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1.

Une force de police spéciale

1.1.

Origines et évolution jusqu’en 2013

La force de police Berkout (ou Berkut, en ukrainien : Бе́ркут, « aigle royal ») est une
unité de police spéciale dépendant du ministère de l’Intérieur, fondée en 1992 sur le
modèle des OMON (Forces spéciales de sécurité du Ministère de l'Intérieur) de l’époque
soviétique, en service jusqu’à sa dissolution le 26 février 2014 (voir 2.1). Ses membres,
qui étaient désignés comme « berkutivets » (беркутівець) 1, étaient divisés en plusieurs
unités dépendant des directions régionales du ministère de l’Intérieur et pouvaient être
envoyés dans d’autres régions en fonction des besoins 2.
En 2013, sous la présidence de Viktor IANOUKOVITCH 3, les forces de police ukrainiennes,
étaient considérées comme « pléthoriques » par plusieurs analystes : elles comptaient
300 000 membres, soit beaucoup plus que l’armée (130 000 hommes) 4. La force
Berkout, estimée entre 4 000 et 5 000 hommes, n’en représentait donc qu’une petite
partie 5. Ses membres, choisis notamment pour leur condition physique, étaient
soigneusement sélectionnés sur la base du volontariat ; ils devaient avoir servi dans
l’armée, puis passé trois ans dans d’autres unités de la police 6. Leur salaire moyen en
2013 était de l’ordre de 500 euros par mois, contre 300 pour un policier ordinaire 7.
Le Berkout, destiné à l’origine à la lutte contre la grande criminalité, notamment aux
arrestations de criminels armés et libération d’otages 8, s’est ensuite spécialisé dans
l’encadrement et la répression des manifestations 9. Il a été engagé notamment contre les
manifestations post-électorales de novembre 2012. Bien que les manifestations
d’opposition aient été fréquentes sous la présidence de Viktor IANOUKOVITCH, aucun cas
d’usage des armes à feu par les forces de l’ordre contre des manifestants ne semble
avoir été signalé avant les affrontements de janvier-février 2014.
Selon le Département d’Etat américain, des membres du Berkout auraient pratiqué
régulièrement la torture sur des détenus jusqu’en 2001, mais ces pratiques semblent
beaucoup plus exceptionnelles après cette date 10. De 2002 à 2013, les ONG et
l’opposition ont signalé de façon sporadique des cas de violences, mauvais traitements ou
tortures exercés par des membres du Berkout contre des détenus, des manifestants ou
des membres de minorités ethniques 11.

1

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “From Maidan To Berkut: A Ukraine Protest Glossary”, 04/12/2014.
BBC, “Ukraine's Berkut police: What makes them special?”, 26/02/2014.
3
Viktor IANOUKOVITCH, président de la République d’Ukraine du 25 février 2010 au 22 février 2014
4
DIDR, Note, Ukraine : La législation ukrainienne sur le service militaire et la mobilisation, OFPRA, 06/08/2014.
5
Deutsche Welle, “Berkut: Ukraine's protest-suppression unit”, 10/12/2013.
6
Deutsche Welle, “Berkut: Ukraine's protest-suppression unit”, 10/12/2013.
7
Deutsche Welle, “Berkut: Ukraine's protest-suppression unit”, 10/12/2013.
8
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), Ukraine: Information on the Berkut
special militia, 01/01/1994. Deutsche Welle, « Berkut: Ukraine's protest-suppression unit », 10/12/2013.
9
BBC, “Ukraine's Berkut police: What makes them special?”, 26/02/2014
10
Rapports annuels, notamment United States Department of State, 2000 Country Reports on Human Rights
Practices - Ukraine, 23/02/2001. Id., 2002 Country Reports on Human Rights Practices - Ukraine, 31/03/2003.
11
United States Department of State, 2009 Country Reports on Human Rights Practices - Ukraine, 11/03/2010.
European Roma Rights Center, Ukrainian Authorities Must Investigate Violent Police Raid Against Roma,
25/01/2012. IZMIRLI Idil P., “Growing Sense of Polarization and Escalating Tensions in Crimea Ahead of 69th
Anniversary of Crimean Tatar Deportation”, Jamestown Foundation, 17/05/2013. Conseil de l’Europe – Comité
de prevention de la torture (CPT), Report to the Ukrainian Government on the visit to Ukraine carried out by the
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)
from 9 to 21 October 2013, 29/04/2014, § 36.
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Selon l’analyse de l’universitaire américain Mark Galeotti, spécialiste des services de
sécurité dans les pays de l’ex-URSS, les membres du Berkout constituaient un corps très
fermé ayant peu de rapports avec la société civile :
« Ce sont des gens très particuliers. Le plus souvent, ils sont recrutés parmi les anciens
militaires, spécialement les parachutistes et troupes similaires. Ils sont très machistes et
ont presque une culture insulaire. Ce ne sont pas toujours eux qui ont effectivement été
employés [lors des manifestations de 2013-2014], mais en général, ce sont des éléments
fermes, professionnels et bien entraînés, même s’ils ne sont pas particulièrement
humains ou subtils. » 12
Les membres du Berkout portaient généralement un béret amarante et un uniforme de
couleur camouflage gris-bleu avec l’inscription Міліція (Militsiya, police) au dos. L’insigne
de leur corps, dont il existe plusieurs variantes, était porté au bras droit : un blason noir
surmonté d’un aigle blanc sur fond bleu ciel et jaune (couleurs nationales de l’Ukraine)
avec les inscriptions « Berkout » (Бе́ркут) en haut, « spetspidrozdil » (спецпідрозділ,
« unité spéciale ») à gauche, « MBS Ukrayiny » (МВС України, Ministère de l’Intérieur
d’Ukraine) à droite. L’insigne générique du ministère de l’Intérieur était porté au bras
gauche 13.
D’autres unités de police pouvaient être affectées de façon épisodique à la répression des
manifestations, notamment les forces Alpha (ou Alfa), Omega et Sokil (ou Sokol,
« Faucon ») 14.

1.2.

Face aux manifestations de la place Maïdan

La force Berkout a joué un rôle prépondérant dans la répression des manifestations antigouvernementales, pro-européennes et anti-russes centrées sur la place Maïdan (place
de l’Indépendance, Майдан Незалежності, Maïdan Nézalejnosti) à Kiev entre novembre
2013 et février 2014 15. De nombreux témoignages et images d’archives attestent de leur
brutalité face aux manifestants. Le 30 novembre 2013, 290 policiers du Berkout
dispersent à coups de matraque une manifestation pacifique de 300 personnes 16. Le 1er
décembre 2013, ils obligent neuf manifestants à rester couchés au sol par un temps très
froid, ces manifestants présentant par ailleurs des traces de violences 17. A partir du 16
janvier 2014, les affrontements se durcissent entre la police et les manifestants, ces
derniers occupant plusieurs bâtiments publics, élevant des barricades et faisant usage
d’armes blanches et de cocktail Molotov tandis que la police utilise des canons à eau (par
une température inférieure à zéro) ; des tirs à balles réelles sont alors signalés pour la
première fois 18. L’unité de police Yaguar, équipée d’armes à feu et portant un uniforme
similaire à celui du Berkout, aurait été déployée à Kiev dans les journées des 19-21
12
Eurasianet, “Analysis: As Protests Continue, Attention Focuses On Ukraine's 'Thin Blue Line'”, 04/02/2014.
Traduction de l’anglais: DIDR.
13
Sur les insignes des différentes forces de police ukrainiennes, voir Polinsignia.com, « Anti-riot & special units
(police units) ». http://www.polinsignia.com/swatucrania.htm
14
Deutsche Welle, « Berkut: Ukraine's protest-suppression unit », 10/12/2013.
15
Le Monde, « Ukraine : chronologie des événements », 07/03/2014.
16
Amnesty International, Ukraine: Freedom of Assembly crushed, 30/11/2013. United States Department of
State, 2013 Country Reports on Human Rights Practices - Ukraine, 27/02/2014. UN Office of the High
Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in Ukraine (15 April 2014),
15/04/2014, § 56.
17
United States Department of State, 2013 Country Reports on Human Rights Practices - Ukraine, 27/02/2014.
18
RIA Novosti, « Nouvelle vague de violences à Kiev », 20/01/2014. RIA Novosti, « Ukraine: scènes de guérilla
urbaine au centre de Kiev », 21/01/2014. Le Monde, « A Kiev, des manifestants racontent la brutalité
policière », 23/01/2014. UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the
human rights situation in Ukraine (15 April 2014), 15/04/2014, § 56.
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janvier 2014 19. De nombreuses douilles de cartouches auraient été retrouvées sur les
emplacements occupés par les hommes du Berkout 20.
Il arrive que certains médias attribuent au Berkout des violences commises par d’autres
unités de police spéciale. Par exemple, le 23 janvier, un manifestant est humilié, dévêtu
et filmé, par un temps très froid, par des policiers en tenue anti-émeute ; il ne s’agit
cependant pas de membres du Berkout, mais d’une autre unité de police, Omega,
reconnaissable à son insigne 21.
Pendant la période des manifestations de Maïdan, des membres du Berkout et leurs
familles auraient fait l’objet de menaces répétées dans la rue et par téléphone 22. Début
janvier 2014, le site d’opposition bandosam.net publie une liste de 3 000 personnes
présentées comme membres du Berkout, ce qui représenterait, si la liste est exacte, la
plupart des membres d’un corps évalué à 4 000 ou 5 000 hommes 23. Le site
bandosqam.net semble avoir disparu, mais cet article semble avoir été repris le 4 février
2014, avec référence au site original, par un autre site ukrainophone : Berkutfascism.blogspot.fr. Intitulé « Spysok, dani 3000 spivrobitnykiv ‘BERKUTU’ » (Список,
дані 3000 співробітників «БЕРКУТУ», « Liste des données des 3 000 employés du
Berkout »), il se présente comme une liste de 3 000 noms de membres du Berkout avec
leur numéro matricule, leur identité complète (nom, patronyme, prénom, date de
naissance), leur lieu de service et, pour quelques-uns, leur adresse personnelle.
L’introduction du document précise que cette liste est incomplète et que certains des
employés cités n’ont pas servi dans les unités armées en décembre 2013 ; cette
publication les exposerait éventuellement à des représailles 24.
Deux hauts responsables ukrainiens, Volodymyr SIVKOVYCH, vice-secrétaire du Conseil
national de sécurité et de défense, et Oleksandr POPOV, chef de l’administration
municipale de Kiev, font l’objet de poursuites, accusés d’avoir ordonné la répression
menée par l’unité Berkout le 30 novembre 2013. Le 12 février, à la faveur d’une loi
d’amnistie, le président IANOUKOVITCH gracie les deux hommes 25. Aucune autre
poursuite ne semble avoir été engagée contre les policiers ukrainiens ou leurs supérieurs
hiérarchiques pendant la période des manifestations de Maïdan 26.
Entre les 18 et 20 février 2014, de violents affrontements opposent les forces de police
aux manifestants autour de la place Maïdan, les policiers faisant usage de balles en
caoutchouc, gaz lacrymogènes et canons à eau ; des tireurs embusqués tirent à balles
réelles dans des conditions très controversées ; ces violences font 71 morts dans les
rangs des manifestants et 15 dans ceux de la police 27. Les sources consultées ne
précisent pas, parmi les policiers tués, combien appartenaient au Berkout et combien à
d’autres unités. L’opposition attribue la responsabilité principale de cette tuerie aux
19
UNIAN, “Besides Berkut, “Yaguar” special subdivision arrives at Hrushevskogo Street – mass media”,
21/01/2014.
20
International Federation for Human Rights (FIDH), No sustainable peace without accountability for crime,
17/02/2014.
21
Libération, « Kiev s'excuse pour le manifestant dévêtu et molesté », 24/01/2014.
22
Le Courrier de Russie, « Ukraine: Témoignages de combattants des forces spéciales Berkout », 07/03/2014.
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Reviled In Kyiv, Heroes In The East, Berkut Veterans Lick Their
Wounds”, 13/03/2014.
23
La Voix de la Russie, « Ukraine : les noms des commandos ayant frappé les manifestants publiés sur
Internet », 12/01/2014.
24
Berkut-fascism.blogspot.fr, Список, дані 3000 співробітників «БЕРКУТУ», 04/02/2014.
25
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Ukrainian Officials 'Amnestied' Over November 30 Crackdown”,
12/02/2014.
26
UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Periodical report: Report on the human rights
situation in Ukraine (16 April), 16/04/2014.
27
BBC, “EU imposes Ukraine sanctions after deadly Kiev clashes”, 21/02/2014. UN Office of the High
Commissioner for Human Rights (UNHCHR), Report on the human rights situation in Ukraine (15 April 2014),
15/04/2014.
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forces gouvernementales, position reprise par les services diplomatiques de l’Union
européenne et des Etats-Unis 28 ; les sources pro-occidentales attribuent les tirs à balles
réelles soit à la force Berkout (voir 2.1), soit à une autre force de police spéciale, Alpha
(Alfa) 29. Les autorités ukrainiennes de l’époque ont nié que la force Berkout ait fait usage
d’armes à feu et attribué les tirs à des « snipers » liés à l’opposition, peut-être venus de
l’étranger, version habituellement reprise par les sources russes et pro-russes 30.
L’enquête ordonnée par les nouvelles autorités ukrainiennes depuis avril 2014 n’a pas
permis de lever les doutes (voir 2.1).
Pendant la phase culminante des affrontements de Kiev, entre le 18 et le 20 février
2014, l’agitation gagne les autres régions de l’Ukraine et notamment l’ouest du pays :
des manifestants s’emparent de bâtiments administratifs et de postes de police. A
Uzhgorod, les membres du Berkout auraient refusé d’obéir à un ordre de se rendre à Kiev
pour y combattre les manifestants de Maïdan 31. A Ivano-Frankivsk, les manifestants
auraient envahi la caserne du Berkout et auraient obligé ses membres à défiler dans une
« haie de la honte » 32.
Selon Mark Galeotti (voir 1.1), les membres du Berkout qui ont vu des images de leurs
collègues brûlés vifs par des cocktails Molotov lors des manifestations de janvier 2014
auraient entretenu un rapport hostile avec les manifestants du mouvement Maïdan ;
toutefois, ceux originaires des régions de l’ouest du pays ont pu être sensibles aux
orientations pro-européennes et anti-russes de leurs parents et amis civils 33. Pendant les
manifestations de la place Maïdan, le gouvernement aurait fait venir à Kiev des unités de
l’est de l’Ukraine, considérées comme les plus fidèles au régime 34. Au début de février
2013, une rumeur circulant parmi les manifestants et les journalistes faisait état
d’hommes en uniforme du Berkout faisant usage de monnaie russe et parlant le russe
sans l’accent caractéristique des Ukrainiens russophones, donc possiblement venus de
Fédération de Russie 35.
La crise ukrainienne atteint son dénouement le 22 février 2014 : les manifestants,
débordant les forces de sécurité, envahissent le Parlement qui proclame la déchéance qui
président IANOUKOVITCH ; un gouvernement provisoire est formé, regroupant les partis
de l’ancienne opposition pro-Maïdan 36.

28

BBC, “EU imposes Ukraine sanctions after deadly Kiev clashes”, 21/02/2014.
The Daily Beast, “Photographs Expose Russian-Trained Killers in Kiev”, 30/03/2014. Radio Free Europe/Radio
Liberty (RFE/RL), “Photos Link Yanukovych’s Troops To Maidan Massacre”, 02/04/2014.
30
RIA Novosti, « Les tireurs d'élite de Kiev engagés par l'opposition ? », 06/03/2014. Voix de la Russie, « Les
forces Berkout n'ont pas tiré sur le Maidan (membre) », 07/03/2014. Radio Free Europe/Radio Liberty
(RFE/RL), “Photos Link Yanukovych’s Troops To Maidan Massacre”, 02/04/2014.
31
BBC, “Ukrainian unrest spreads both east and west”, 20/02/2014.
32
Revolution, lecturing and life in western Ukraine, “From Storming to Mourning the Security Service in IvanoFrankivsk – Part 2: Or, From the Corridor of Shame to the Pantheon of Heroes”, 04/06/2014.
33
Eurasianet, “Analysis: As Protests Continue, Attention Focuses On Ukraine's 'Thin Blue Line'”, 04/02/2014.
Traduction de l’anglais: DIDR.
34
BBC, “Ukraine's Berkut police: What makes them special?”, 26/02/2014
35
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Shadowy Specter Of Russia Hangs Over Rumored 'Death Squads'
In Ukraine”, 04/02/2014.
36
BBC, “Ukrainian MPs vote to oust President Yanukovych”, 22/02/2014. Le Monde, « Le jour où le pouvoir a
basculé en Ukraine », 24/02/2014. Le Monde, « Ukraine : chronologie des événements », 07/03/2014.
29
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2.

Situation des anciens membres du Berkout après Maïdan

2.1. Dissolution du Berkout, représailles et poursuites contre certains
de ses membres
Après la chute du régime, les membres du Berkout, fortement impliqués dans la
répression de Maïdan, sont susceptibles d’être exposés à des représailles. Andriy
TKACHENKO, chef du Berkout à Dnipropetrovsk, aurait quitté l’Ukraine dès le 21
février 37. Le 24 février 2014 à Lviv (ouest de l’Ukraine), des membres du groupe insurgé
Pravy Sektor (« secteur droit ») 38 obligent des membres du Berkout, en civil et
désarmés, à se présenter sur une scène devant la foule, à se mettre à genoux et à
demander pardon ; la scène est filmée et diffusée sur internet. Un des hommes
présentés sur cette vidéo comme membres du Berkout déclare cependant que « la moitié
des gens qui sont ici sont innocents et ne devraient pas être à genoux. Ils ne sont
coupables de rien. Ils ont juré de protéger les Ukrainiens, ils n’ont pas tiré sur la foule et
ont respecté leur parole. Ils n’ont frappé personne. Ils ont été dépassés par les
événements » 39.
En-dehors de cette scène symbolique, les sources consultées, y compris les sites russes
et pro-russes, ne font pas état d’exactions pratiquées contre des membres du Berkout ou
leurs familles après les manifestations de Maïdan 40. Pendant cette période de transition,
les membres du Berkout auraient eux-mêmes détruit de nombreux documents qui
auraient pu servir à les inculper 41.
La dissolution du Berkout traduit la profonde méfiance réciproque qui existe entre la
police ukrainienne, associée à l’ancien régime, et les nouvelles autorités issues du
mouvement Maïdan. Lors de heurts entre groupes pro-Maïdan d’un côté, groupes prorusses et communistes de l’autre, à Odessa, Kharkiv, Donetsk, etc., la police est
soupçonnée d’inertie et de complicité avec les pro-russes ; le gouvernement provisoire,
jusqu’à la réorganisation de la police et de la Garde nationale, préfère s’appuyer sur les
milices volontaires issues du mouvement Maïdan 42.
L’unité Berkout, accusée de nombreux abus, est dissoute le 25 février 2014 43. Le 3 avril
2014, le nouveau ministre de l’Intérieur du gouvernement provisoire, Arsen AVAKOV,
présente un rapport officiel accusant le Berkout d’être à l’origine des fusillades de la place
Maïdan du 18 au 20 février 2014 : 12 de ses membres sont arrêtés, 19 en tout étant

37

Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Sinking Ship? Flight Logs Show Dozens Of Pro-Regime Figures
Fleeing Kyiv”, 21/02/2014.
38
Sur le groupe Pravy Sektor, voir notamment Geopolis- France TV Info, « Ukraine: de bien curieux «ultras»
dans les manifestations », 20/02/2014.
39
Le Monde, « A genoux, les berkout ukrainiens demandent pardon », 25/02/2014. Traduction en sous-titrage
de la vidéo originale.
40
Sites d’information RIA Novosti, La Voix de la Russie, Courrier de Russie, blogs Observateur du Monde russe,
Slavyangrad.org, etc.
41
Reuters, “Special Report: Flaws found in Ukraine's probe of Maidan massacre”, 10/10/2014.
42
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “In The Shadow Of Lenin, Two Ukraines Face Off In Kharkiv”,
26/02/2014. Le Courrier de Russie, « Pourquoi la police de Donetsk ne s’empresse-t-elle pas d’arrêter les
protestataires ? », 11/04/2014. Spoutnik, “Kiev Claims Security Forces Control Most of Kramatorsk”,
05/05/2014. Le Monde, « A Odessa, la police ukrainienne n'a plus envie de se battre pour maintenir l'ordre »,
09/05/2014. DIDR, Note, Ukraine : La législation ukrainienne sur le service militaire et la mobilisation, OFPRA,
06/08/2014.
43
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “New Ukraine Government To Be Presented At Independence
Square”, 26/02/2014. RIA Novosti, « Ukraine: les forces Berkout dissoutes par décret ministériel »,
26/02/2014. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Periodical report: Report on the human
rights situation in Ukraine (16 April), 16/04/2014.
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soupçonnés d’implication dans cette fusillade 44. Dmitro SADOVNYK, ex-chef du Berkout,
accusé d’avoir ordonné la fusillade de la rue Instytutska le matin du 20 février 2014, est
placé en résidence surveillée ; il sera mis en détention provisoire le 22 avril 2014 45.
Selon un blog pro-russe, peu après la dissolution de la force Berkout, plusieurs de ses
membres auraient manifesté publiquement à Kiev pour protester contre cette mesure ;
cette information n’est pas confirmée par ailleurs 46.
Cependant, plusieurs des inculpés doivent être relâchés faute de preuves. Au début de
septembre 2014, il ne reste que trois membres du Berkout en détention, 24 personnes
en tout étant sous mandat d’arrêt 47. Le 19 septembre 2014, la Cour d’appel relaxe un
des trois inculpés, Dmitro SADOVNYK, et le place de nouveau en résidence surveillée ;
deux autres officiers du Berkout, Pavlo AMBROSKIN et Serhiy ZINCHENKO, sont
maintenus en détention 48. Dmitro SADOVNYK, qui aurait fait l’objet de menaces de
mort 49, aurait fui le pays le 3 octobre 2014 50. En novembre 2014, le président Petro
POROCHENKO 51 annonce la volonté de continuer les poursuites contre les auteurs de la
répression de Maïdan 52. Sur 16 ou 17 membres du Berkout soupçonnés d’implication
dans les fusillades des 18-20 février 2014, la plupart seraient en fuite en Crimée ou en
Fédération de Russie 53. Un reportage de de l’agence de presse britannique Reuters
souligne plusieurs lacunes et contradictions de l’enquête officielle : documents et armes
disparus, témoignages incertains, etc. 54 Une étude publiée en octobre 2014 par Ivan
KATCHANOVSKI, universitaire canadien, indiquerait que les premiers coups de feu des 18
et 20 février 2014 auraient été tirés depuis le camp de l’opposition dans ce qui semble
une provocation délibérée 55. Selon la présentation de l’universitaire français Jacques
SAPIR :
Un document a été présenté lors d’un séminaire le 1er octobre 2014 par le professeur
Katchanovski, du département de Science Politique de l’Université d’Ottawa au Canada.
On sait que réside dans ce pays une importante communauté ukrainienne. Après une
analyse très exhaustive des sources disponibles, sources qui proviennent quasiexclusivement du camp des « pro-Maïdan » et des télévisions locales (Espresso TV,
Hromadske TV, Spilno TV, Radio Liberty, et Ukrstream TV), Katchanovski aboutit à la
conclusion irréfutable que des « snipers », des tireurs, ont opéré depuis le camp des
manifestants et que les forces fidèles au Président Yanoukovitch n’ont fait que riposter.
Une majorité des personnes tuées l’a été dans les tirs croisés qui sont alors survenus ou
ont été victimes de tirs dans le dos, alors qu’ils faisaient face aux forces de l’ordre. Il fait
aussi mention de brutalités et d’exactions commises par les unités spéciales « Bierkut »
qui assuraient la sécurité du Président, mais ces exactions sont survenues après les
premiers tirs. (SAPIR Jacques, « La vérité sur Maïdan », RussEurope, 19/11/2014).

44

BBC News, “Special police shot Kiev protesters, inquiry says”, 03/04/2014. RIA Novosti, « Ukraine: 19
Berkout soupçonnés de meurtre de manifestants (ministère) », 04/04/2014.
45
Kyiv Post, Court arrests Berkut commander suspected of mass killings on Kyiv Maidan”, 22/04/2014.
46
Observateur du monde russe, « Les policiers licenciés des unités "Berkout", manifestent à Kiev pour obtenir
justice pour leurs collègues », 05/04/2014.
47
UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Periodical report: Report on the human rights
situation in Ukraine (16 September 2014), 19/09/2014, § 81.
48
Kyiv Post, “Cossacks, Berkut clash in court over appeal to release an officer suspected of mass killings”,
30/09/2014.
49
Reuters, “Special Report: Flaws found in Ukraine's probe of Maidan massacre”, 10/10/2014.
50
Kyiv Post, “On EuroMaidan anniversary, killings of its activists still unpunished”, 19/11/2014.
51
Petro Porochenko, président de la République d’Ukraine, élu le 25 mai 2014, en fonction depuis le 7 juin
2014.
52
Petro Poroshenko, President of Ukraine, “President: Those who committed crimes against Maidan must be
punished”, 12/11/2014.
53
Reuters, “Special Report: Flaws found in Ukraine's probe of Maidan massacre”, 10/10/2014. Kyiv Post, “On
EuroMaidan anniversary, killings of its activists still unpunished”, 19/11/2014.
54
Reuters, “Special Report: Flaws found in Ukraine's probe of Maidan massacre”, 10/10/2014.
55
Sapir Jacques, « La vérité sur Maïdan », RussEurope, 19/11/2014.
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Plusieurs mois après la fin du mouvement Maïdan, les médias et les ONG ne peuvent que
constater l’impunité persistante des auteurs de la répression 56.

2.2. Les
anciens
membres
du
Berkout
dans
d’autodéfense » de Crimée et en Fédération de Russie

les

« forces

En Crimée, république autonome à majorité russophone, le « mouvement Maïdan » se
heurte à une forte résistance de la part de groupes pro-russes et orthodoxes qui
présentent les partisans du mouvement Maïdan comme « fascistes » et « nazis ». Les
membres du Berkout revenant de Kiev après la dissolution de leur corps auraient été
accueillis comme des « héros » à leur arrivée à Simferopol 57. Le 23 février 2014, les
membres du Berkout en Crimée passent sous l’autorité d’Alexeï TCHALI (Aleksey
CHALIY), proclamé « maire » de Sébastopol par les séparatistes pro-russes 58. Le 26
février, le Parlement régional de Crimée est investi par des hommes armés pro-russes
qui instaurent une autorité de facto dirigée par Sergueï AXIONOV, chef du parti Unité
russe, s’appuyant sur des « forces d’autodéfense » ou « milices populaires » ; à la suite
d’un « referendum » tenu le 16 mars 2014, non reconnu par la communauté
internationale, la République de Crimée est annexée par la Fédération de Russie le 21
mars 59. Pendant la période de transition, les « forces d’autodéfense de la République de
Crimée », incluant d’anciens membres du Berkout, sont accusées de nombreux excès ;
plusieurs militants pro-ukrainiens et tatars se plaignent de harcèlement, d’enlèvement ou
de mauvais traitements 60. Ces milices sont dissoutes le 25 mars 2013 et leurs hommes
intégrés dans les forces de sécurité de la Fédération de Russie 61.
Les autorités ukrainiennes considèrent comme illégales aussi bien les « forces
d’autodéfense » séparatistes que les forces de police de la Fédération de Russie opérant
en Crimée et à Sébastopol. Selon la « Loi sur les droits et libertés des citoyens et le
régime légal en vigueur dans les territoires ukrainiens temporairement occupés », votée
le 15 avril 2014 et amendée le 6 mai 2014, les personnels des forces armées et des
forces de maintien de l’ordre (y compris les anciens membres du Berkout) qui se seront
enrôlés dans les forces de la Fédération de Russie sont considérés comme exclus des
forces ukrainiennes 62.
Au contraire, le président russe Vladimir POUTINE fait des déclarations très favorables
aux membres du Berkout et offre sa protection à ceux qui souhaiteraient demander l’asile
en Fédération de Russie 63. Le 28 février 2014, le ministère de l’Intérieur de Fédération de
Russie commence à distribuer des passeports russes aux membres du Berkout se
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Kyiv Post, “On EuroMaidan anniversary, killings of its activists still unpunished”, 19/11/2014.
Sputnik, “Russia Hurries to Issue Passports for Ukraine’s Former Riot Police”, 28/02/2014.
58
Socor Vladimir, “Russian Putsch in Crimea Under Pseudo-Legal Cover”, Jamestown Foundation, 28/02/2014.
59
RFE/RL, « Protesters Storm Crimean Parliament », 26/02/2014. Le Monde, « Sergueï Axionov, l'homme de
Moscou en Crimée », 02/03/2014. Le Monde, « Ukraine : chronologie des événements », 07/03/2014. DIDR,
Ukraine : La situation sécuritaire et administrative des Ukrainiens en Crimée, 31/07/2014.
60
Jamestown Foundation, « Crimean Crisis Escalates Further », 06/03/2014. Institute for War and Peace
Reporting (IWPR), « Human Rights Under Threat in Crimea », 07/03/2014. Human Rights Watch, « Crimea:
Attacks, ‘Disappearances’ by Illegal Forces », 14/04/2014. Id., Ukraine: Activists Detained and Beaten, One
Tortured, 25/03/2014. Haut-commissariat aux Droits de l’homme des Nations unies, « Report on the Human
Rights Situation in Ukraine », 15/04/2014. OSCE, « Ukraine, Human Rights Assessment Mission: Report on the
Human Rights and Minority Rights Situation, March-April 2014 », 12/05/2014, 10. DIDR, Note, Ukraine : La
situation sécuritaire et administrative des Ukrainiens en Crimée, OFPRA, 31/07/2014.
61
Le Monde, « A Sébastopol, ‘la révolution est terminée’ », 25/03/2014.
62
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 » (Loi ukrainienne sur le régime légal des territoires
temporairement occupés, traduction anglaise), 15/04/2014, article 14.3. DIDR, Note, Ukraine : La situation
sécuritaire et administrative des Ukrainiens en Crimée, OFPRA, 31/07/2014.
63
RIA Novosti, « Ukraine: les Berkout méritent le respect (Poutine) », 14/04/2014.
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trouvant en Crimée 64. Ils se voient également proposer des postes dans les forces de
police d’autres régions de Russie, à condition qu’ils demandent la nationalité russe 65.
Une unité des forces spéciales russes opérant en Crimée serait désignée sous le nom de
« Berkut » ; les sources ne précisent pas si elle comprend d’anciens membres de la force
de police ukrainienne du même nom 66.

2.3. Les anciens membres du Berkout dans les groupes séparatistes de
l’est de l’Ukraine
A partir de la fin de février 2014, les affrontements entre groupes pro-Maïdan et prorusses s’étendent aux régions russophones de l’est du pays 67. Le 23 février 2014 à
Donetsk, au lendemain de la déposition du président IANOUKOVITCH, des manifestants
protestent contre la formation d’un gouvernement provisoire à Kiev et crient des slogans
à la gloire des policiers du Berkout 68. Le 2 mars 2014, le conseil municipal de Donetsk
refuse de reconnaître le gouvernement provisoire et se déclare seule autorité légale de la
ville 69. Le 3 mars 2014, des manifestants pro-russes s’emparent du parlement régional
de Donetsk et proclamant leur chef, Pavel GOUBAREV, « gouverneur » de la région ;
l’unité locale du Berkout semble avoir montré une neutralité favorable aux
manifestants 70. En mars et avril, à Donetsk, Luhansk (Lougansk), Slaviansk et autres
villes de l’Est, manifestations et contre-manifestations opposent les pro-Maïdan et les
pro-russes 71, ces derniers affichant souvent une attitude favorable aux policiers de l’exBerkout 72. Selon un récit présenté par les médias d’Etat russes :
DONETSK, 12 avril - RIA Novosti/La Voix de la Russie. Les membres de la police antiémeute (ancien Berkout) ont refusé de partir de Donetsk pour Slaviansk où les partisans
de la fédéralisation ont occupé les locaux de la police et le siège du conseil municipal.
Les policiers ont déclaré qu'ils soutenaient les revendications des manifestants et
refusaient d'exécuter les ordres de leur commandement.
« Nous ne disperserons pas les habitants pacifiques parce que nous ne voulons pas être
traités comme sur le Maïdan », a déclaré un policier devant les manifestants. La foule a
l'ovationné et scandé « Berkout ! Russie! ».
« Nous ne voulons pas obéir à Kiev parce que nous ne comprenons pas qui y est
légitime », a ajouté un autre membre des forces anti-émeutes.
La Voix de la Russie, « Ukraine/Donetsk : la police anti-émeute se range du côté des
manifestants », 12/04/2014.
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Sputnik, “Russia Hurries to Issue Passports for Ukraine’s Former Riot Police”, 28/02/2014.
RIA Novosti, « Les policiers ukrainiens en disgrâce bienvenus en Russie (Intérieur) », 28/02/2014. La Voix de
la Russie, « La Russie prête à accueillir les policiers ukrainiens », 03/03/2014.
66
Vatchagaev Mairbek, “Russian Security Services Begin to Terrorize Crimean Tatar Islamic Schools”,
Jamestown Foundation, 27/06/2014.
67
The New York Times, “Power Shift Inspires Joy in Kiev, Fury in East”, 23/02/2014. SOCOR Vladimir, “EuroMaidan Spreads to Ukraine’s South-East”, Jamestown Foundation, 26/02/2014. The Washington Post, “In
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68
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69
Kyiv Post, “Donetsk City Council declares itself sole lawful authority in the city”, 02/03/2014.
70
Le Monde, « Ukraine : à Donetsk, des manifestants prorusses occupent l'assemblée régionale », 03/03/2014.
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Le Monde, « Affrontements entre prorusses et pro-ukrainiens », 06/03/2014. Le Monde, « Des manifestants
prorusses tentent de s'emparer d'un bâtiment gouvernemental à Donetsk », 07/03/2014. The New York Times,
“Ukrainian Officials in East Act to Blunt Pro-Russian Forces”, 07/03/2014. Le Parisien, « Ukraine : manifestation
sous tension des pro-Russes à Donetsk », 08/03/2014. Office du Haut-Commissaire aux Droits de l’homme des
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Wounds”, 13/03/2014. Le Courrier de Russie, « Pourquoi la police de Donetsk ne s’empresse-t-elle pas d’arrêter
les protestataires ? », 11/04/2014.
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Cette agitation aboutit à la proclamation des « républiques populaires » de Luhansk et
Donetsk, en conflit armé contre les autorités de Kiev avec le soutien de la Fédération de
Russie 73. Des hommes armés portant l’uniforme du Berkout ou se présentant comme tels
ont été signalés à plusieurs reprises dans les milices séparatistes de Luhansk et
Donetsk 74. Selon le site russe RIA Novosti, le bataillon Vostok (Est), une des milices qui
composent la « force d’autodéfense » pro-russe de l’est de l’Ukraine, serait « composé
d'habitants de la région ainsi que d'anciens militaires des unités spéciales ukrainiennes
Alpha et Berkout. La plupart des combattants sont Ukrainiens » 75. Iouri Sivononenko, un
des chefs des milices pro-russes du Donbass et candidat à l’« élection présidentielle »
tenue par les séparatistes le 31 octobre 2014, serait un ancien membre du Berkout 76.

2.4. Les
anciens
membres
gouvernementales ukrainiennes

du

Berkout

dans

les

forces

Alors que d’anciens membres du Berkout rejoignent les forces de la Fédération de Russie
ou celles des « républiques populaires » séparatistes, d’autres servent dans les forces
gouvernementales ukrainiennes et notamment dans la Garde nationale d’Ukraine créée le
13 mars 2014. Celle-ci, ayant intégré les forces armées dépendant du ministère de
l’Intérieur 77, participe activement aux combats contre les séparatistes pro-russes de
l’Est 78. Les six premiers tués de la Garde nationale, dans un hélicoptère abattu en mai
2014 dans la région de Sloviansk (Est), seraient d’anciens membres du Berkout
originaires d’Ivano-Frankivsk 79. L’engagement des anciens membres du Berkout dans la
défense du territoire national leur vaut aujourd’hui la bienveillance des autorités :
« Le 5 mai [2014], le chef de l’administration présidentielle par intérim a exprimé sa
gratitude pour les membres des forces de l’ordre, y compris pour d’anciens membres de
l’ancienne force de police Berkout aujourd’hui dissoute ; il a fait l’éloge de leur courage et
de leur héroïsme lors des récentes opérations « antiterroristes » dans l’est du pays. Il a
déclaré que compte tenu de la situation difficile où se trouvaient les policiers du Berkout
sous le précédent régime, seuls ceux qui seraient responsables de meurtres et tortures
contre des manifestants seraient poursuivis. » 80
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