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  La crise en Ukraine a connu de nombreuses évolutions depuis son déclenchement en 

novembre 2013. D’une crise politique interne, elle est devenue un conflit interétatique lorsque la Rus-

sie a annexé la Crimée puis a fomenté un conflit séparatiste dans le Donbass1. Le conflit connait 

actuellement une relative stabilité depuis le cessez-le-feu du 1e septembre même si une reprise des 

hostilités est toujours à craindre et que le problème de fond est loin d’être réglé. Sans solution politique 

au différend qui oppose l’Ukraine à ses régions de l’Est et à la Russie, le scénario qui est en train de se 

dessiner est celui d’un « gel » du conflit en Ukraine, sur le même modèle que les précédents conflits 

gelés de l’ex-URSS. Cette brève analyse aura pour objectif d’identifier les points de convergence qui 

permettent d’affirmer que la crise dans le Donbass est devenue le cinquième conflit gelé postsovié-

tique, sous l’impulsion de la Russie, inscrit dans sa stratégie régionale.

  Les confLits geLés de L’espace postsoviétique

 Contours

 Avant 2014, l’ex-URSS comptait quatre problèmes sécessionnistes, qualifiés de conflits gelés 

depuis le début des années 1990. En effet, lorsque l’URSS est en train de se démanteler, les nouveaux 

Etats qui apparaissent à ce moment sur la scène internationale sont en proie à de nombreuses crises 

internes. En Moldavie, c’est la région de Transnistrie, sur la rive gauche du fleuve Dniestr, qui lutte 

contre les autorités de Chisinau pour obtenir son indépendance. Le scénario est identique en Géorgie 

où l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie ont toutes deux pris les armes pour s’ériger en républiques souve-

1  Sur l’implication russe en Ukraine, voir le rapport de The Interpreter : « An Invasion By Any Other Name: The Kremlin’s 
Dirty War in Ukraine » (http://www.interpretermag.com/an-invasion-by-any-other-name-the-kremlins-dirty-war-in-
ukraine/) et notre dernier Commentary Paper : « Ukraine and the European security order » (http://geopolitique-cecri.

org/2015/03/16/commentary-paper-no-23-ukraine-and-the-european-security-order/). 

http://www.interpretermag.com/an-invasion-by-any-other-name-the-kremlins-dirty-war-in-ukraine/
http://www.interpretermag.com/an-invasion-by-any-other-name-the-kremlins-dirty-war-in-ukraine/
http://geopolitique-cecri.org/2015/03/16/commentary-paper-no-23-ukraine-and-the-european-security-order/
http://geopolitique-cecri.org/2015/03/16/commentary-paper-no-23-ukraine-and-the-european-security-order/
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raines. En Azerbaïdjan, c’est la région du Nagorno-Karabakh, peuplée en majorité d’Arméniens, qui 

s’est révoltée contre Bakou, exigeant l’unification avec l’Arménie voisine. Ces revendications sépara-

tistes susciteront des réactions armées de la part des métropoles2 qui dégénéreront en conflits ouverts 

entre 1991 et 19923. Ces guerres d’indépendances ou guerres de sécession – selon les camps – vont se 

terminer sur la victoire des forces séparatistes, qui se retrouvent en contrôlent des régions contestées. 

Pourtant, la victoire militaire n’est pas suivie d’une victoire politique. Les séparatistes exigent que leur 

indépendance soit reconnue, les Etats centraux refusent d’envisager une quelconque amputation terri-

toriale et la communauté internationale tente de jouer les médiateurs pour espérer une issue politique 

pacifique et satisfaisante pour tous. Près de 25 ans après la fin des combats, aucune solution n’est en 

vue. Et sur le terrain, les régions séparatistes se sont organisées en entités politiques cohérentes, en 

Etats de facto auxquels seul manque la reconnaissance internationale4.

Plusieurs facteurs expliquent la persistance de ce « gel » conflictuel. Au-delà du caractère problé-

matique de la terminologie même5, on peut citer la nature des revendications, la construction interne 

des Etats de facto et les intérêts des acteurs externes pour comprendre les blocages persistants6. Et le 

premier des acteurs externes à jouer un rôle fondamental dans l’évolution des conflits gelés, c’est évi-

demment la Russie. Bien qu’il serait faux d’affirmer que les problématiques séparatistes de l’ex-URSS 

ont été fabriquées par la Russie – ou, à l’époque, l’URSS –, il est clair qu’après leur déclenchement, la 

Russie les a instrumentalisées comme autant d’outils de sa politique étrangère. De nombreux travaux 

ont traité de l’implication russe dans les conflits gelés7, on se contentera ici d’en résumer les enjeux 

pour évaluer la politique actuelle de la Russie à l’égard de l’Ukraine. 

2  C’est-à-dire la Moldavie, la Géorgie et l’Azerbaïdjan, désignés aussi sous le vocable « États centraux ». 

3  X. FollebouCkt, Les conflits gelés de l’espace postsoviétique. Genèse et enjeux, Presses universitaires de Louvain, 2012, 

p. 13.

4  Depuis 2008, les républiques d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud ont été reconnues par la Russie, le Venezuela, le Nicaragua, 
Nauru et Vanuatu.
5  En réalité, ce ne sont pas les conflits qui sont gelés, c’est leur résolution. Sur le terrain, les choses évoluent chaque jour 
même si l’impasse diplomatique demeure.

6  Sur la problématique des conflits gelés, leur histoire et leur évolution, voir X. FollebouCkt, Les conflits gelés de l’espace 
postsoviétique. Genèse et enjeux, Presses universitaires de Louvain, 2012.

7  Voir par exemple X. FollebouCkt, Abkhazie. De l’oubli à la reconnaissance, vol. 2: le rôle de la Russie, Presses univer-

sitaires de Louvain, 2010 ; M. sussex, Conflict in the Former USSR, Cambridge UP, 2012 ou V. Cheterian, War and Peace 
in the Caucasus. Ethnic Conflict and the New Geopolitics, Columbia University Press, 2008.



              Xavier Follebouckt

        3

 le rôle de la russie

 Lorsque les crises séparatistes se transforment en guerre, en 1991-1992, la Russie est préoccu-

pée d’abord par son développement politique et économique interne. La transition postsoviétique ne se 

fait pas sans douleur pour le nouveau gouvernement de Boris Eltsine qui ne prête alors que (trop ?) peu 

d’attention aux évolutions dans son voisinage sud-caucasien ou moldave. Ce relatif repli sera compen-

sé plus tard d’abord par une implication centrale de la Russie dans les après-guerres séparatistes. Les 

cessez-le-feu qui mettent un terme aux combats en Géorgie, en Moldavie et en Azerbaïdjan sont tous 

signés sous l’égide de la Russie. C’est également Moscou qui s’affirme comme le médiateur principal 

dans les processus diplomatiques qui démarrent alors pour tenter de trouver une solution politiques à 

ces différends. Même si les processus de paix sont organisés sous la tutelle de l’ONU (pour le conflit 

abkhaze) ou de l’OSCE (pour le conflit d’Ossétie du Sud, de Transnistrie et du Nagorno-Karabakh), 

c’est la Russie qui se voit octroyé un rôle diplomatique central par les autres acteurs internationaux, 

davantage préoccupés par les guerres yougoslaves durant cette période. Ce leadership diplomatique 

de la Russie ira en se renforçant à travers les années, en particulier depuis la présidence de V. Poutine. 

Actuellement, le processus de paix en Transnistrie est en suspens comme l’est celui du Karabakh, 

puisque seules quelques réunions diplomatiques de haut-niveau – à l’initiative de la Russie – sont or-

ganisées, sans dégager aucune piste de résolution. En Géorgie, un « processus de Genève » a été lancé 

depuis la guerre d’août 2008 mais sans trouver d’issue puisque Moscou a officiellement reconnu les 

indépendances de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud et refuse donc de discuter d’aucune alternative 

diplomatique. La médiation russe n’a donc rien fait pour dégeler ces problématiques depuis 20 ans, ce 

qui laisse à penser une impuissance surprenante de la Russie dans ces régions ou un manque de volonté 

patent de la part de la Russie qui se satisfait finalement très bien du statu quo régional.

Ensuite, la Russie a joué un rôle important dans le gel des conflits par sa présence militaire, en Géor-

gie et en Moldavie. Présence militaire contestée par Tbilissi et Chisinau qui réclame régulièrement le 

retrait des troupes russes présentes au sein de leurs frontières. Les derniers soldats russes ont quitté le 

territoire géorgien en 2007 mais sont toujours présents en force en Abkhazie et en Ossétie du Sud. En 
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Moldavie, la Russie maintient une garnison de plus d’un millier d’hommes dans sa base de Tiraspol, 

en transgression de ses engagements internationaux – notamment la convention d’Istanbul de 1999. 

D’autres forces russes sont également présentes en Transnistrie sous un mandat de maintien de la paix 

de l’OSCE. En Ossétie du Sud aussi, des forces de maintien de la paix de l’OSCE étaient présentes 

avant 2009 alors qu’en Abkhazie, c’était un contingent sous mandat de la CEI qui se trouvait déployé. 

Dans tous les cas, ces unités étaient ou sont composées en majorité de forces russes, dont l’impartialité 

est peu évidente sur le terrain. Dès lors, les Etats centraux continuent d’exiger régulièrement le retrait 

des forces russes de la zone, alors que les séparatistes se réjouissent de cette présence militaire qu’ils 

considèrent comme leur meilleure protection. Et la Russie de justifier ces déploiements comme un 

gage de stabilité pour la région. 

Economiquement aussi, la Russie joue un rôle de premier plan dans l’existence des Etats de facto. La 

Transnistrie est directement subsidiée par Gazprom qui lui livre son énergie à des prix plancher, les 

investissements russes dans l’industrie sont nombreux et les liens économiques et commerciaux entre 

la Transnistrie et plusieurs sujets de la Fédération sont forts8. En Abkhazie et en Ossétie du Sud aussi, la 

Russie finance directement la survie des républiques sécessionnistes, surtout depuis la reconnaissance 

de leurs indépendances en 2008. Paradoxalement d’ailleurs, depuis leur « indépendance » en 2008, les 

Etats séparatistes n’ont cessés d’accroitre leur dépendance à l’égard de Moscou. Les deux régions sont 

tournées exclusivement vers le nord pour leur commerce, encourageant les investisseurs russes à inter-

venir de façon toujours croissante dans l’économie locale (99% des investisseurs étrangers en Abkha-

zie sont russes). L’aide financière directe de Moscou est indispensable : le budget sud-ossète dépend à 

98% des subsides russes, celui d’Abkhazie à 50%9. De plus, tant en Transnistrie qu’en Abkhazie ou en 

Ossétie du Sud – ou, d’ailleurs, en Crimée10 –, la Russie a procédé à une politique de passeportisation 

consistant à distribuer aux résidents de ces régions des passeports russes. Cela permet aux habitants de 

8  D. LynCh, Engaging Eurasia’s Separatist States. Unresolved Conflicts and De Facto States, United States Institute of 

Peace Press, 2004 ; « Moldova: No Quick Fix », International Crisis Group, Europe Report, n°147, 12 août 2003, p. 5).

9  X. FollebouCkt, Les conflits gelés de l’espace postsoviétique. Genèse et enjeux, Presses universitaires de Louvain, 2012, 

p. 116.

10  « Russian ‘Passportization’ », New York Times, 9 septembre 2008 (http://topics.blogs.nytimes.com/2008/09/09/rus-

sian-passportization/). 

http://topics.blogs.nytimes.com/2008/09/09/russian-passportization/
http://topics.blogs.nytimes.com/2008/09/09/russian-passportization/
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bénéficier d’une allocation de retraite payée par la Russie tandis que, de son côté, Moscou peut arguer 

que ces Etats sécessionnistes sont habités par ses « compatriotes ».

Ces soutiens – la plupart du temps officieux – de la Russie sont importants pour les séparatistes qui 

trouvent en Moscou leur garant principal face aux revendications des Etats centraux. Quant à Moscou, 

cette stratégie de soutien constitue un outil important dans sa politique étrangère à l’égard de ses voi-

sins. En effet, si la ligne officielle est de respecter l’intégrité territoriale des métropoles (en tout cas 

jusqu’en 2008 dans le cas géorgien), la Russie bénéficie de ce statu quo qu’elle persiste à renforcer. Ces 

foyers de tensions séparatistes sont autant de leviers d’influence que la Russie peut activer pour peser 

sur le devenir politique des Etats voisins. Moldavie, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan sont soumis au 

bon vouloir russe qui peut facilement garantir la paix ou provoquer la guerre. La Géorgie l’a appris à 

ses dépens en 2008, l’Ukraine l’apprend aujourd’hui. La stratégie russe peut être qualifiée de politique 

du « ni-ni »11 : ni indépendance pour les séparatistes, ni indépendance pour les Etats centraux. De fait, 

la Russie est soucieuse de garder un rôle d’hégémon dans ces régions et utilisent pleinement les problé-

matiques séparatistes pour le faire. Médiateur diplomatique incontournable, garant militaire, sponsor 

économique, la Russie tient à affirmer que c’est elle qui détient les clés de la résolution – ou non – de 

ces conflits. Tant que l’impasse actuelle sert ses intérêts, elle fera tout pour l’accentuer.

La preuve éclatante de cette volonté de contrôle russe est la guerre d’août 2008 qui a vu la Russie occu-

per militairement les régions d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud avant d’entrer sur le territoire géorgien en 

tant que tel. Si le responsable direct de l’affrontement est le président géorgien M. Saakachvili qui a dé-

clenché les hostilités, on ne peut absoudre la Russie qui a monté une campagne de provocations durant 

tout le printemps 2008 et qui n’attendait que cette erreur géorgienne pour agir. Le point de départ de la 

crise peut être identifié le 17 février 2008 lorsque le Kosovo proclame son indépendance, rapidement 

reconnue par les Etats-Unis et une partie de l’Union européenne. Fâchée, la Russie menace à son tour 

de reconnaitre l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud. Deux semaines plus tard, Moscou lève unilatéralement 

les sanctions de la CEI pesant sur l’Abkhazie et ranime les braises d’un conflit oublié de tous12. L’étape 

11  Selon les termes de M. GuéneC, « La Russie et les ‘sécessionnismes’ géorgiens », Hérodote, n°138, 2010, pp. 27-57.

12  X. FollebouCkt, Les conflits gelés de l’espace postsoviétique. Genèse et enjeux, Presses universitaires de Louvain, 

2012, p. 147.
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décisive dans l’escalade des tensions sera le sommet de l’OTAN de Bucarest, qui se tient au 2 au 4 avril 

2008. A l’époque, la Géorgie comme l’Ukraine espère se voir reconnues comme candidats à l’Alliance 

atlantique. L’espoir euro-atlantique de Tbilissi et Kiev est source d’appréhension pour la Russie qui 

redoute de voir l’OTAN se rapprocher de ses frontières et lui retirer ces pays voisins de son giron. Fina-

lement, le sommet de Bucarest ne fera que reporter la question des adhésions géorgienne et ukrainienne 

en raison notamment de la présence des entités sécessionnistes sur le territoire géorgien. Dès lors, 

Tbilissi se sent encouragée à résoudre cette question par tous les moyens nécessaire tandis que Moscou 

renforce sa présence militaire en Abkhazie et en Ossétie du Sud pour garder la problématique bien 

vivante. Entre déclarations agressives de la Géorgie et provocations de la Russie, le climat délétère se 

détériore durant tout le printemps 2008 jusqu’à l’explosion, au soir du 7 août. Les forces géorgiennes 

se lancent dans une offensive terrestre en Ossétie du Sud pour « rétablir l’ordre constitutionnel dans la 

région »13 et la Russie réagit immédiatement en envoyant des troupes pour repousser les troupes géor-

giennes et sécuriser le territoire en crise afin de « contraindre la Géorgie à la paix »14 selon les mots du 

président D. Medvedev. La contre-offensive russe – irrésistible et apparemment soigneusement prépa-

rée15 – permettra à Moscou d’imposer un cessez-le-feu rapide et d’imposer sa solution aux questions 

séparatistes en reconnaissant l’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, le 26 août. 

L’impasse diplomatique compliquée par la guerre et le renforcement de la présence militaire russe dans 

les Etats de facto en Géorgie a permis à la Russie de s’assurer un contrôle direct sur des régions straté-

giques dans le Caucase et de maintenir une pression sur la Géorgie pour empêcher une future adhésion 

euro-atlantique. Tant que le problème séparatiste n’est pas réglé, Tbilissi n’a aucun espoir de rejoindre 

l’OTAN ou l’Union européenne, ce qu’a bien compris la Russie qui n’a donc aucune intention de se 

retirer des régions contestées. L’opération militaire d’août 2008 a aussi servi de signal pour les autres 

Etats centraux qui pourraient être tentés de se tourner trop vers l’ouest. La Moldavie l’a bien compris 

et tente un numéro d’équilibriste pour se rapprocher de l’Europe sans trop froisser Moscou qui garde 

13  « Day-by-day : Georgia-Russia crisis », BBC News, 21 août 2008 (http://news.bbc.co.uk/).

14  « Géorgie-Russie, les enjeux de la crise », Le Monde Diplomatique, 15 août 2008 (http://www.monde-diplomatique.fr/) 

(consulté le 9 octobre 2008).
15  P.FelGenhauer, « Putin Confirms the Invasion of Georgia Was Preplanned », Eurasia Daily Monitor, Vol. 9, n°152.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2008-08-15-Georgie
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un œil attentif sur l’évolution du paysage politique en Moldavie, tout en provoquant régulièrement des 

tensions ou des crises en Transnistrie. Dans le Sud-Caucase aussi, les pressions russes se font sentir en 

fonction des évènements. En septembre 2013, l’Arménie a renoncé à signer un accord d’association 

avec l’Union européenne pour privilégier sa relation avec la Russie en rejoignant l’Union économique 

eurasienne en 2015. Les raisons de cette prise de distance avec l’UE sont à chercher dans les pressions 

exercées par la Russie sur Erevan. En effet, de nombreux officiels russes avaient tenus des propos 

inquiétants pour la sécurité arménienne et Moscou avait menacé de renforcer des livraisons d’armes à 

l’Azerbaïdjan si Erevan se décidait à signer l’accord d’association européen. Les considérations sécu-

ritaires et la dépendance à l’égard du grand frère russe avait donc poussé le gouvernement arménien à 

préférer Moscou à Bruxelles, malgré une opinion populaire plutôt pro-européenne16. La problématique 

des conflits gelés constitue donc un levier utile pour la Russie qui peut ainsi peser sur les décisions 

politiques de ses voisins et s’assurer une hégémonie incontestée à sa périphérie. En gardant la main 

sur le statu quo conflictuel, Moscou garantit sa prééminence hors de ses frontières. Les leçons apprises 

lors des deux décennies du gel séparatiste en ex-URSS vont être par la suite mises en œuvre de manière 

accélérée en Ukraine, lors de la crise de 2014-2015.

  Les dimensions de La crise ukrainienne

 Que Fait la russie ?

 Le déclenchement et le déroulement de la crise en Ukraine, après l’annexion de la Crimée, peut 

s’apparenter à une tentative claire de la Russie de créer un nouveau conflit gelé sur le sol ukrainien. 

Pour rappel, la crise politique interne à l’Ukraine prend une tournure internationale le 27 février 2014 

lorsque des soldats non identifiés apparaissent en Crimée et commencent à en occuper les lieux straté-

giques. Ces « petits hommes verts »17 sont en réalité des soldats russes – un fait qui ne sera avoué par V. 

16  A. GriGoryan, « Armenia Chooses Customs Union over EU Association Agreement », Central Asia-Caucasus Analyst, 
18 septembre 2013 (http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/12817-armenia-chooses-customs-
union-over-eu-association-agreement.html), « Armenian U-Turn On EU Not As ‘Objective’ As Thought », Radio Free Eu-
rope/Radio Liberty, 30 décembre 2013 (http://www.rferl.org/content/caucasus-report-armenia-customs-union/25216605.

html). 

17  « «Little green men» or «Russian invaders»? », BBC News, 11 mars 2014 (http://www.bbc.com/news/world-eu-

rope-26532154). 

http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/12817-armenia-chooses-customs-union-over-eu-association-agreement.html
http://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/12817-armenia-chooses-customs-union-over-eu-association-agreement.html
http://www.rferl.org/content/caucasus-report-armenia-customs-union/25216605.html
http://www.rferl.org/content/caucasus-report-armenia-customs-union/25216605.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-26532154
http://www.bbc.com/news/world-europe-26532154
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Poutine qu’un an plus tard18 – dépêchés sur place pour occuper la péninsule et préparer le terrain pour 

l’annexion formelle qui aura lieu le 21 mars. Quelques jours plus tard, de nouveaux « petits hommes 

verts » – moins nombreux et moins professionnels toutefois – apparaissent dans les régions de l’Est de 

l’Ukraine, à Donetsk, Lougansk ou Slaviansk, pour s’emparer des bâtiments administratifs et présen-

ter des revendications sécessionnistes. Les séparatistes du Donbass vont se rendre maître d’une large 

partie de l’Est ukrainien, aidés par les faiblesses du nouveau gouvernement à Kiev et par le soutien de 

la Russie. Et c’est dans le Donbass que nait un nouveau conflit, sans racines historiques et sans réel 

soutien populaire, qui permettra à Moscou de garder la main dans la région en s’appuyant sur les leçons 

apprises dans le passé.

En effet, la campagne séparatiste qui prend forme dans le Donbass n’est pas seulement soutenue par la 

Russie, elle est instiguée par elle. Il n’y a jamais eu de mouvement séparatiste à l’Est de l’Ukraine au-

paravant, les habitants des oblasts de Donetsk et Lougansk sont majoritairement russophones mais cela 

ne se traduit pas directement dans leurs choix politiques. En février 2014 – donc avant la tournure inter-

nationale de la crise – un sondage montre que seul 25-30% de la population du Donbass est favorable 

à une union avec la Russie19. Si cette région est historiquement tournée vers Moscou, il n’y pas eu de 

mobilisation indépendantiste ni irrédentiste avant l’apparition soudaine et brutale des « petits hommes 

verts » d’avril 2014. Le mouvement séparatiste qui a pris forme durant cette période, et qui a connu 

des succès immédiats, est le produit d’une politique délibérée de la Russie de fomenter des troubles 

dans son voisinage. De nombreux articles et rapports ont été produits qui prouvent avec certitude non 

seulement la présence de matériel militaire et de soldats russes dans le Donbass mais aussi l’encadre-

ment des forces séparatistes par des officiers du renseignement russe20. La présence d’un cadre russe 

au début de l’ « insurrection » du Donbass21, ou l’implication directe d’unités de l’armée russe dans 

18 « Putin reveals secrets of Russia’s Crimea takeover plot », BBC News, 9 mars 2015 (http://www.bbc.com/news/wor-

ld-europe-31796226). 

19  http://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=236&page=1 

20  Voir à ce propos le rapport de « An Invasion By Any Other Name: The Kremlin’s Dirty War in Ukraine », The In-
terpreter, 17 septembre 2015 (http://www.interpretermag.com/an-invasion-by-any-other-name-the-kremlins-dirty-war-in-
ukraine/) ou les nombreuses enquêtes réalisées par le site Bellingcat (https://www.bellingcat.com/tag/ukraine/). 

21  Cfr. notamment le rôle d’Igor Girkin/Strelkov, dont les liens avec le FSB sont clairement établis (http://www.bbc.com/

news/world-latin-america-27211501). 

http://www.bbc.com/news/world-europe-31796226
http://www.bbc.com/news/world-europe-31796226
http://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=236&page=1
http://www.interpretermag.com/an-invasion-by-any-other-name-the-kremlins-dirty-war-in-ukraine/
http://www.interpretermag.com/an-invasion-by-any-other-name-the-kremlins-dirty-war-in-ukraine/
https://www.bellingcat.com/tag/ukraine/
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27211501
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-27211501
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des contre-offensives séparatistes (à Ilovaisk en août 201422 ou à Debaltseve en janvier-février 201523) 

s’inscrivent dans une stratégie russe de « guerre hybride »24 destinée à atteindre ses objectifs politiques 

sans les assumer ouvertement. 

L’implication russe dans le Donbass est incontestable et impose de parler d’une guerre interétatique 

en Ukraine plutôt que d’une guerre civile comme l’affirment les autorités russes25. Cette distinction 

n’est pas que sémantique, elle est surtout foncièrement politique. La Russie présente sa vision de la 

guerre : un conflit sécessionniste intra-étatique, né spontanément de la volonté légitime d’une partie 

de la population de l’Est de l’Ukraine de se séparer de la tutelle de Kiev au profit de celle de Moscou. 

Cette version des faits ne correspond en fait pas à la réalité. Si on ne peut nier qu’une partie du Donbass 

préférerait quitter Kiev pour se rapprocher de Moscou, ce n’est qu’une minorité de la population, c’est 

la Russie qui a instrumentalisé ces tendances politiques à son profit et qui a fourni les armes, l’encadre-

ment et le soutien logistique à l’éclatement d’une insurrection armée. Et lorsque l’armée ukrainienne 

était sur le point de reprendre le contrôle de ces territoires, en août 2014, c’est encore la Russie qui a 

déployé ses unités en Ukraine afin de repousser l’offensive ukrainienne et d’ouvrir un nouveau front du 

côté de Marioupol26. Ce conflit a été créé sous l’impulsion de la Russie et est régulièrement attisé par 

Moscou. Cependant, le discours officiel russe maintient que ce qui se passe dans le Donbass n’est qu’un 

problème interne à l’Ukraine et que la Russie n’est qu’un acteur extérieur27. Même si ces affirmations 

ne dupent pas la communauté internationale, force est de constater que la Russie a réussi à s’imposer 

comme un acteur incontournable dans les discussions diplomatiques. Le « format de Normandie » mis 

22  « Russia’s 6th Tank Brigade: The Dead, the Captured, and the Destroyed Tanks », Bellingcat, 22 septembre 2015 

(https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/09/22/russias-6th-tank-brigade/). 

23  « The Avalanche that Went from Russia to Ukraine », Bellingcat, 31 mai 2015 (https://www.bellingcat.com/news/uk-

and-europe/2015/05/31/avalanche/). 

24  M. koFman et M. rojansky, « A Closer look at Russia’s “Hybrid War” », Wilson Center – Kennan Cable, n°7, avril 

2015 ; H. Reisinger et A. Golts, « Russia’s Hybrid Warfare: Waging War below the Radar of Traditional Collective De-

fense », NATO Defense College – Research Paper, n°105, novembre 2014 ; R. allison, « Russian ‘deniable’ intervention 
in Ukraine: how and why Russia broke the rules », International Affairs, vol. 90, 2014/6.

25  « Russia’s Putin says Ukraine in ‘full-scale civil war’ », BBC News, 23 mai 2014 (http://www.bbc.com/news/world-eu-

rope-27539285). 

26  « The Battle of Ilovaisk: A Turning Point in Russia’s War on Ukraine », The Interpreter, 15 septembre 2014 (http://

www.interpretermag.com/the-battle-of-ilovaisk-a-turning-point-in-russias-war-on-ukraine/). 

27  « No Russian troops in Ukraine, Putin says », Deutsche Welle, 16 avril 2015 (http://www.dw.com/en/no-russian-troops-
in-ukraine-putin-says/a-18387284).

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/09/22/russias-6th-tank-brigade/
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/31/avalanche/
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2015/05/31/avalanche/
http://www.bbc.com/news/world-europe-27539285
http://www.bbc.com/news/world-europe-27539285
http://www.interpretermag.com/the-battle-of-ilovaisk-a-turning-point-in-russias-war-on-ukraine/
http://www.interpretermag.com/the-battle-of-ilovaisk-a-turning-point-in-russias-war-on-ukraine/
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en place pour trouver une issue au problème ukrainien rassemble l’Ukraine, l’Allemagne, la France 

et la Russie qui sont donc responsables de trouver une solution ensemble à la crise. C’est donc bien la 

Russie qui a la main dans le conflit qui peut être relancé en fonction des intérêts de Moscou défendus 

dans les discussions diplomatiques28. 

 Que veut la Russie ?

 Les intérêts russes en Ukraine sont nombreux et variés. Ils poussent en tout cas Moscou à tenter 

de garder le contrôle sur tout ou partie du territoire ukrainien. On peut analyser les ambitions russes sur 

trois niveaux : local, régional et international. D’abord au niveau régional, l’Ukraine a une importance 

historique, culturelle et économique pour la Russie. Ces liens devraient interdire à Kiev de se tourner 

davantage vers l’Ouest et de s’écarter de son grand frère slave. De Moscou a besoin de l’Ukraine pour 

assurer le succès de son projet d’intégration régionale – l’Union (économique) eurasienne (UEE). Ce 

projet économique et politique doit permettre à la Russie de se voir reconnue comme puissance pré-

éminente et responsable de l’espace postsoviétique, tant à l’intérieur par les membres de l’UEE qu’à 

l’extérieur par l’UE ou l’OTAN par exemple29. Et sans l’Ukraine, l’UEE ne peut être viable30. En 2013, 

la Russie avait pour ambition de freiner l’extension politique, économique, et normative de l’UE dans 

l’ex-URSS en lui opposant son propre projet d’intégration régionale. Cette ambition a servi de toile de 

fond internationale pour le déclenchement en Ukraine en novembre 201331.

Au niveau local, ensuite, la Russie cherche aussi à contrôler les évènements. Kiev a connu plusieurs 

semaines de mobilisation populaire entre novembre 2013 et février 2014 qui ont abouti au renverse-

ment de V. Ianoukovitch. Ce mouvement de l’Euromaidan est l’illustration d’une révolution de couleur 

réussie qui voit des revendications populaires pour plus de transparence, de démocratie et de justice 

aboutir, comme ce fut déjà le cas en 2003 en Géorgie ou en 2004 en Ukraine. Et en 2014 comme 

28  « Putin’s Latest Victory », Wall Street Journal, 12 février 2015 (http://www.wsj.com/articles/putins-latest-victo-

ry-1423786470). 

29  « The other EU. Why Russia backs the Eurasian Union », The Economist, 23 août 2014 (http://www.economist.com/

news/europe/21613319-why-russia-backs-eurasian-union-other-eu). 

30  N. Popescu, « Eurasian Union: the real, the imaginary and the likely », Chaillot Paper, n°132, Septembre 2014 (http://

www.iss.europa.eu/fr/publications/detail-page/article/eurasian-union-the-real-the-imaginary-and-the-likely). 

31  X. FollebouCkt, « Ukraine and the European security order », Commentary Paper, n°23, 16 mars 2015.

http://www.wsj.com/articles/putins-latest-victory-1423786470
http://www.wsj.com/articles/putins-latest-victory-1423786470
http://www.economist.com/news/europe/21613319-why-russia-backs-eurasian-union-other-eu
http://www.economist.com/news/europe/21613319-why-russia-backs-eurasian-union-other-eu
http://www.iss.europa.eu/fr/publications/detail-page/article/eurasian-union-the-real-the-imaginary-and-the-likely
http://www.iss.europa.eu/fr/publications/detail-page/article/eurasian-union-the-real-the-imaginary-and-the-likely
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en 2003 ou en 2004, ce désir démocratique s’accompagne presqu’automatiquement d’un désir pour 

l’Europe comme modèle normatif32. Vu de Moscou, cette expérience démocratique n’est en fait qu’un 

coup d’Etat illégal orchestré par des agents occidentaux33. Et la menace plane alors pour le Kremlin 

qui pourrait craindre d’être confrontée au même scénario plus tard dans l’avenir34. Dès lors, pour em-

pêcher un Euromaidan sur la Place Rouge, il faut que l’expérience démocratique ukrainienne échoue. 

Provoquer une insurrection sanglante et coûteuse dans le Donbass est donc un instrument utile pour 

garantir l’échec ukrainien35. En premier lieu pour affaiblir les nouvelles autorités de Kiev et empêcher 

toute réforme structurelle de l’Etat ukrainien. Le conflit dans le Donbass est un excellent moyen de 

maintenir une Ukraine faible et incapable de mettre en œuvre le programme démocratique et moderne 

qui était espéré au départ. En second lieu, l’annexion de la Crimée et le déclenchement de la guerre à 

l’Est sont une punition pour Kiev et un signal fort destiné aux forces d’opposition en Russie ou dans 

les pays voisins : quoi qu’il arrive, Moscou n’autorisera pas de révolution colorée à ses frontières. En 

outre, le contrôle des médias russes par le pouvoir permet de présenter la situation dans le Donbass 

comme une lutte contre les forces déstabilisatrices de Kiev. V. Poutine en ressort plus populaire et 

légitime qu’avant et assure son autorité en Russie. Garder le conflit ukrainien en vie est une situation 

gagnant-gagnant pour Poutine : il renforce sa popularité, il garantit une Ukraine affaiblie et instable, et 

il avertit en même temps l’ensemble de l’espace postsoviétique.

Au niveau international, enfin, le conflit en Ukraine est vu par le Kremlin – et présenté dans les mé-

dias russes – comme une guerre de procuration entre la Russie et l’Occident. L’armée ukrainienne 

serait la « légion étrangère » de l’OTAN36 cherchant à encercler et affaiblir la Russie. Là aussi, le 

discours politique instrumentalise la crise ukrainienne afin de peser non plus seulement sur l’avenir 

32  A. audley, « Euromaidan: the Orange Revolution 2.0? », 2014 (https://www.academia.edu/10090577/Euromaidan_

the_Orange_Revolution_2.0). 

33  « True Reasons Why Maidan Protests Resulted in Ukraine’s Coup”, SputnikNews, 21 novembre 2015 (http://sptnkne.

ws/afNH). 

34  « Vladimir Putin: we must stop a Ukraine-style ‘coloured revolution’ in Russia », Telegraph, 20 novembre 2014 (http://

www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11243521/Vladimir-Putin-we-must-stop-a-Ukraine-style-coloured-
revolution-in-Russia.html). 
35  X. FollebouCkt, « Ukraine and the European security order », Commentary Paper, n°23, 16 mars 2015.

36  « Putin: Ukraine army is NATO legion aimed at restraining Russia », RT, 26 janvier 2015 (https://www.rt.com/

news/226319-putin-nato-russia-ukraine/). 

https://www.academia.edu/10090577/Euromaidan_the_Orange_Revolution_2.0
https://www.academia.edu/10090577/Euromaidan_the_Orange_Revolution_2.0
http://sptnkne.ws/afNH
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http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11243521/Vladimir-Putin-we-must-stop-a-Ukraine-style-coloured-revolution-in-Russia.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11243521/Vladimir-Putin-we-must-stop-a-Ukraine-style-coloured-revolution-in-Russia.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11243521/Vladimir-Putin-we-must-stop-a-Ukraine-style-coloured-revolution-in-Russia.html
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de l’Ukraine mais aussi sur l’évolution de l’architecture sécuritaire en Europe37. L’objectif russe est 

de diviser l’Union européenne et ébranler le lien transatlantique entre Bruxelles et Washington. Et 

cela fonctionne puisque l’UE peine à présenter une politique étrangère commune et cohérente pour 

permettre des avancées sur le terrain. Les divergences européennes accroissent en plus les difficultés 

à trouver une réponse euro-américaine commune aux actions de la Russie. Tout ceci fait le jeu du 

Kremlin et V. Poutine ne manque pas une occasion pour élargir le fossé transatlantique38. Les ambitions 

russes dépassent l’Ukraine et ne concernent pas seulement Donetsk, Marioupol ou même Kiev. Elles 

visent le continent européen tout entier.

  concLusions : un nouveau confLit geLé ?

 La situation en Ukraine connait actuellement un calme relatif. Le bilan humain est lourd : on 

compte 8000 morts et plus d’un million et demi de personnes déplacées39. Le bilan politique, quant à 

lui, est incertain. Si le cessez-le-feu semble tenir, les dispositions politiques des accords de Minsk II, 

elles, sont loin d’être réalisées. Au final, tout dépend de la Russie. C’est Moscou qui a instigué le conflit 

et c’est Moscou qui en déterminera l’évolution. Actuellement, c’est dans l’intérêt de la Russie de gar-

der le Donbass comme un nouveau conflit gelé dans son voisinage. En effet, les objectifs russes n’ont 

pas changé depuis 2013. Comme pour les autres conflits gelés postsoviétiques, il s’agit de maintenir 

une influence prééminente sur le devenir politique des pays de son voisinage. Dans le cas de l’Ukraine, 

cela passe avant tout par une pression à maintenir sur le gouvernement post-Maidan de Kiev pour 

l’empêcher de mettre en œuvre les réformes structurelles nécessaire et garder le pays affaibli. En outre, 

comme en Géorgie ou en Moldavie, entretenir un conflit gelé donne à Moscou la possibilité d’interdire 

à ces pays de se tourner vers l’UE ou l’OTAN. Tant que les entités séparatistes persistent, aucune or-

ganisation européenne ne sera prête à accueillir Kiev, Tbilissi ou Chisinau en son sein. C’est pour cela 

qu’il importe à la Russie d’impliquer dans la guerre de manière « hybride » en préservant l’illusion 

37  X. FollebouCkt, « Ukraine and the European security order », Commentary Paper, n°23, 16 mars 2015.

38  « Putin’s war on the West », The Economist, 14 février 2015 (http://www.economist.com/news/leaders/21643189-

ukraine-suffers-it-time-recognise-gravity-russian-threatand-counter). 
39  « Statement by Assistant Secretary-General for Human Rights Ivan Šimonović at the Human Rights Council Inter-ac-

tive dialogue on Ukraine », UN OCHA, 29 septembre 2015 (http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=16526&LangID=E#sthash.tmGe3Xw4.dpuf). 

http://www.economist.com/news/leaders/21643189-ukraine-suffers-it-time-recognise-gravity-russian-threatand-counter
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d’une guerre séparatiste et d’un problème purement interne à l’Ukraine. Cela lui donne une marge de 

manœuvre plus grande pour influencer le cours des évènements sans en subir la responsabilité ou les 

dommages. 

Pour autant, la Russie ne tient pas à attiser le conflit par agressivité. Une résolution idéale à la crise 

pour Moscou consisterait à ce que l’Ukraine adopte une structure fédérale, accordant des compétences 

élargies aux régions de l’Est40. Cette solution a peu de chances d’être acceptée par Kiev mais aurait 

l’avantage pour la Russie de garantir ses intérêts à moindre coût. Effectivement, la « fédéralisation » 

envisagée accorderait un pouvoir démesuré aux régions du Donbass qui disposeraient de fait de la 

capacité de mettre un véto sur des décisions prises par Kiev comme des réformes politiques ou une 

orientation euro-atlantique par exemple. Cela permettrait en outre à la Russie de se sortir de la crise 

la tête haute et sans devoir financer la – lourde – reconstruction nécessaire à l’Est de l’Ukraine. Cette 

option « fédérale » n’est pas neuve et est aussi héritée de l’expérience russe de gestion des conflits ge-

lés. Ainsi, en 2003, Moscou avait déjà proposé une issue à la question transnistrienne par l’entremise 

du mémorandum Kozak qui prévoyait la mise en place d’une fédération asymétrique entre Chisinau 

et la Transnistrie. Le plan n’aboutira finalement, sous l’influence occidentale qui critique le projet 

unilatéral de Moscou qui s’attache davantage à protéger les intérêts russes qu’à envisager une solution 

équilibrée41. Hors de cette solution fédérale, donc, la Russie préfère conserver la main via l’entretien de 

crises séparatistes, utilisée pour garantir un statu quo favorable aux intérêts russes dans son voisinage.

In fine, la politique russe en Ukraine montre toutes les leçons que le Kremlin a appris depuis le déman-

tèlement de l’URSS. Les ambitions hégémoniques de la Russie ne s’accordent pas toujours avec les 

moyens dont elle dispose ou avec la nouvelle configuration internationale de l’après-guerre froide. Dès 

lors, les conflits gelés de l’espace postsoviétique constituent autant de leviers utiles pour renforcer l’in-

fluence russe à sa périphérie et affirmer son statut de puissance régionale, voire globale. En Géorgie, 

en Moldavie et en Azerbaïdjan, Moscou a profité de disputes existantes pour les instrumentaliser à son 

40  « Putin Demands Federalization For Ukraine, But Declares It Off-Limits For Siberia », Forbes, 1e septembre 2014 (http://

www.forbes.com/sites/paulroderickgregory/2014/09/01/putin-demands-federalization-for-ukraine-but-declares-it-off-li-
mits-for-siberia/). 

41  X. FollebouCkt, Les conflits gelés de l’espace postsoviétique. Genèse et enjeux, Presses universitaires de Louvain, 

2012, p. 195.
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profit. En Ukraine, puisqu’il n’y avait en réalité pas de conflit sécessionniste, la Russie en a provoqué 

un, l’a alimenté et l’a consolidé durant des mois, pour mettre le gouvernement de Kiev en échec et 

asseoir sa dominance. Cela fait, Moscou peut maintenant geler le conflit, laisser retomber la pression 

et détourner l’attention du monde pour faire oublier l’Ukraine. Mais l’outil est toujours disponible et 

peut être réactivé facilement au gré des évènements ou des visées russes. Après tout, l’objectif final de 

la Russie, c’est Kiev, pas Donetsk. La crise en Ukraine est donc en phase de gel décidé par Moscou. Si 

l’histoire se répète et si les leçons du passé ont effectivement été bien apprises par le Russie, ce nou-

veau conflit gelé risque de le rester encore longtemps.
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