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Introduction
L’objet de la présente recherche est de faire le point sur les conditions de sécurité en Ukraine, à
l’exception de la péninsule de Crimée. La recherche s’est particulièrement attachée à la période du 30
novembre 2017 au 30 novembre 2018.
Lors de la consultation des sources dans le cadre de la recherche, le Cedoca a constaté qu’au cours
de la période traitée la majeure partie des incidents se sont produits dans la région du Donbass, en
Ukraine (voir infra). Selon les sources, le nombre d’incidents liés à la sécurité dans le reste de l’Ukraine
est beaucoup plus restreint. Comme la problématique sécuritaire se manifeste essentiellement dans
le Donbass, le Cedoca consacre la plus grande part du présent COI Focus à cette région. Le Cedoca
traite la situation dans le reste de l’Ukraine dans un chapitre spécifique.
L’analyse se compose de quatre parties.
Le premier chapitre dresse l’historique de la situation. Le deuxième chapitre traite des conditions de
sécurité en Ukraine en dehors du Donbass et de la Crimée. Les chapitres suivants concernent la
situation dans la région du Donbass. Le troisième chapitre décrit la situation actuelle du conflit. Le
chapitre quatre expose quelles sont les différentes parties aux combats. Ensuite, les chapitres cinq,
six et sept donnent un aperçu des violences qui se produisent dans le Donbass, quelles en sont les
cibles et quelle en est la répartition géographique. Le chapitre huit traite de l’impact du conflit sur la
population. Le dernier chapitre, soit le neuvième, décrit les déplacements de population en Ukraine, à
l’exception de la Crimée.
Dans le cadre de ce COI Focus, le Cedoca a tout d’abord utilisé des sources qui mènent des recherches
systématiques quant aux conditions de sécurité en Ukraine. Les organisations importantes dans ce
domaine sont les agences des Nations unies, comme le Haut-Commissariat des Nations unies aux
droits de l'homme (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, OHCHR), le
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (United Nations High Commissioner for
Refugees, UNHCR) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA). Par ailleurs, le Cedoca a consulté des informations
fournies par des organisations internationales telles l’Organisations pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE), l’International Crisis Groep (ICG), le Center for Eastern Studies (CES) et
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (PACE). Des informations provenant d'ONG locales
telles que le Kharkiv Human Rights Protection Group et Justice for Peace à Donbas ont également été
consultées.
À cet égard, le Cedoca tient à souligner que les informations relatives aux conditions de sécurité dans
la zone de conflit à l’est de l’Ukraine sont incomplètes. En effet, certaines parties de cette zone ne
sont pas accessibles aux organisations externes. Dès lors, seules des informations limitées sont
disponibles quant aux conditions de sécurité dans ces régions.
L’énumération des incidents dans ce COI Focus n’est pas exhaustive et n’a pas la prétention de l’être.
Les faits mentionnés ne sont repris que parce qu’ils sont pertinents pour l’évaluation des conditions
de sécurité.
Le Cedoca assure un suivi constant des conditions de sécurité en Ukraine. Si des changements ou des
développements fondamentaux étaient de nature à modifier significativement la situation sur place,
le Cedoca mettrait à jour le présent COI Focus aussi rapidement que possible.
Dans de nombreuses sources, la région à l’est de l’Ukraine où se déroule actuellement un conflit est
souvent indiquée sous l’appellation de région du Donbass. Le Donbass est une région historique qui
recouvre la zone frontalière de l’est de l’Ukraine et de la Fédération de Russie, mais qui n’a pas de
frontières explicites. En Ukraine, l’on utilise généralement le terme pour une région qui recouvre de
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grandes parties des provinces de Donetsk et de Lougansk, ainsi qu’un fragment de l’oblast de
Dnipropetrovsk. Ce COI Focus utilise le terme de Donbass pour désigner la région des provinces de
Donetsk et de Lougansk en Ukraine où se déroule un conflit en ce moment 1.
La transcription à partir du cyrillique s’opère principalement sur la base de la méthode de
translittération de la Library of Congress.

1

Suffragio, 18/04/2014, url, Wikipedia, Donbas, s.d., url
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Liste des termes utilisés
RPD : République populaire de Donetsk, entité séparatiste de l’est de l’Ukraine qui, lors d’un
référendum controversé, a proclamé son indépendance le 11 mai 2014. La République populaire
de Donetsk n’est pas reconnue au plan international.
Explosive remnants of war (ERW) : explosifs et munitions qui restent sur le terrain après qu’un conflit
ou des combats sont terminés. Il peut s’agir de grenades, de bombes, de roquettes ou autres qui
n’ont pas explosé, qu’elles n’aient pas fonctionné ou qu’on les ait sciemment laissées non
explosées sur le terrain (unexploded ordnance – UXO – et abandoned explosive ordnance – AXO)
Improvised explosive devices (IED) : explosifs artisanaux souvent utilisés d’une façon non
conventionnelle, comme notamment certains engins placés le long des routes.
RPL : République populaire de Lougansk, entité séparatiste de l’est de l’Ukraine qui, lors d’un
référendum controversé, a proclamé son indépendance le 11 mai 2014. La République populaire
de Lougansk n’est pas reconnue au plan international.
Prokuratura : terme par lequel, en Ukraine, l’on désigne l’instance dont les compétences correspondent
dans les grandes lignes à celles du Ministère public en Belgique.
SBU : sigle des services secrets ukrainiens : Служба Безпеки України (СБУ) / Sluzhba Bezpeky
Ukrayni (SBU)
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1. Bref historique
En novembre 2013, sur la place Maidan à Kiev, capitale de l’Ukraine, des mouvements de protestation
ont éclaté contre le président d’alors, Viktor Yanukovitch, après qu’il a décidé de ne pas signer un
traité d’association avec l’Union européenne. Ces manifestations ont entraîné la chute du
gouvernement et la fuite de M. Yanukovitch en Fédération de Russie en février 2014. À partir du 27
février 2014, un gouvernement intérimaire sous la direction d’Arseniy Yatsenyuk a repris
l’administration de l’État en main. Ce gouvernement a été confronté à une prise de pouvoir armée en
Crimée qui devait donner lieu à l’annexion de cette région d’Ukraine par la Fédération de Russie. Par
la suite, dès mars 2014, l’on a assisté dans les provinces occidentales du pays, Lougansk, Donetsk,
Kharkov et Dnipropetrovsk à l’éclosion de rébellions séparatistes2. Selon l’organisation de défense des
droits de l’homme International Crisis Group (ICG), le gouvernement de M. Yatsenyuk a hérité de
forces de l’ordre et de structures militaires affaiblies, ce qui a contribué à ce que la prise de pouvoir
en Crimée et la naissance du mouvement séparatiste dans les provinces occidentales ne rencontrent
pratiquement pas d’obstacle. D’après l’ICG et l’ONG International Partnership for Human Rights
(IPHR), ces rébellions ont été activement soutenues et menées par la Fédération de Russie, tant avec
des troupes régulières qu’avec des volontaires. Ainsi, à partir de février 2014, des appels aux
volontaires ont été lancés en Russie pour aller soutenir la population russophone d’Ukraine 3. L’institut
de recherches polonais Center for Eastern Studies (CES) écrit que les oligarques ukrainiens locaux ont
d’abord vu la rébellion comme une opportunité de renforcer leur position, mais qu’ils ont été
rapidement mis hors-jeu. C’est en effet la Russie qui a pris le contrôle sur les républiques4.
Depuis mars 2014, l’Organisations pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dispose d’une
mission d’observation en Ukraine5.
Au début, les mouvements séparatistes s’exprimaient sans violence. C’est ainsi que, notamment, des
voies ferrées et des routes ont été bloquées pour entraver les transports militaires ukrainiens. Des
dépôts d’armes et des postes-frontière ont également été bloqués. C’est à partir du 13 mars 2014 que
se sont produits les premiers incidents violents à Donetsk et Kharkov. Ces incidents ont fait des morts.
Une semaine plus tard, des activistes pro-séparatistes ont fait savoir qu’ils créaient une unité de
partisans armés dans le but de protéger la région contre le « gouvernement illégitime» de Kiev. Après
l’arrestation de plusieurs dirigeants séparatistes, le nombre d’actions a diminué dans l’est de l’Ukraine.
S’en est suivi un nouvel appel au séparatisme par des voix nationalistes en Russie parmi lesquelles
celle de l’idéologue bien connu, Aleksandr Dugin. Aux environs du 12 avril 2014, cela a donné lieu à
de nouveaux mouvements d’insurrection dans l’est de l’Ukraine. Cette fois, les séparatistes sont
parvenus à reprendre les sièges de décision dans une dizaine de villes. Les autorités ukrainiennes ont
officiellement déclaré le 14 avril 2014 qu’elles entreprenaient des actions militaires contre les
séparatistes. Elles ont ensuite mené une contre-offensive militaire dans la ville de Slovyansk, qui s’est
révélée être un échec. Et pendant deux semaines plusieurs incidents se sont produits entre
séparatistes et troupes ukrainiennes. Dans ce contexte, les séparatistes sont arrivés à gagner de plus
en plus de terrain6.
Selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (OHCHR), à partir du printemps
2014, l’on a observé dans le Donbass un flux de combattants venus de la Fédération de Russie. En
outre, des munitions et des armes lourdes en ont été acheminées vers le Donbass, renforçant ainsi la

2
3
4
5
6

ICG, 14/05/2014, url
ICG, 14/05/2014, url ; ICG, 05/02/2016, url p. 1; IPHR, 07/10/2015, url pp. 22-24
CES, 17/06/2015, url
PACE, 26/09/2016, url p. 12
ICG, 14/05/2014, url; OHCHR, 29/07/2016, url p. 4

Page 6 de 62

UKRAINE. Situation sécuritaire en Ukraine, à l’exception de la Crimée
19 février 2019 (mise à jour)

force de frappe militaire des séparatistes et donnant lieu à de violents combats dans lesquels des
armes lourdes ont été engagées7.
Le 11 mai 2014, un référendum a été organisé dans les républiques populaires autoproclamées de
Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL). Respectivement 89 % et 96 % des habitants se sont prononcés
en faveur de la création de républiques indépendantes. Ces référendums ont généralement été
considérées comme illégaux et frauduleux, selon, entre autres le CES et le périodique indépendant
Forbes.
Le 25 mai 2014 a été annoncée la création d’une union des deux républiques populaires sous le nom
de Novorossiya. Cette union a été menée par Oleh Caryov et avait pour objectif la fusion des
républiques populaire de Lougansk et de Donetsk. Mais jusqu’à aujourd’hui, les deux entités
fonctionnent indépendamment l’une de l’autre et l’union n’existe que sur le papier. D’après le CES,
cela traduit la grande fragmentation du mouvement séparatiste depuis sa naissance et la lutte des
différents groupes pour l’influence et les ressources8. Fin mai 2014, Petro Poroshenko a été élu
président de l’Ukraine9. Le 17 juillet 2014, un avion civil des Malaysia Airlines a été abattu au-dessus
de Donetsk, faisant 298 victimes10.
Le 5 septembre 2014, sous le contrôle de l’OSCE, l’Ukraine, les séparatistes et la Russie (Groupe de
contact trilatéral) ont conclu un accord de paix, le protocole de Minsk. Cet accord prévoyait un cessezle-feu et la création d’une zone tampon. Au plan politique, le Protocole permettait des élections locales
dans le Donbass en décembre 2014 et prévoyait des droits spéciaux en matières économique et
culturelle pour les régions séparatistes. Le Protocole a donné lieu à une baisse d’intensité des combats
et a permis l’échange d’un certain nombre de prisonniers. En septembre 2014, Kiev adoptait une loi
de reconnaissance de droits spéciaux au Donbass. Toutefois, en novembre 2014 Kiev mettait fin au
paiement des allocations sociales et à la contribution au fonctionnement des institutions étatiques au
Donbass. De son côté, la Banque centrale ukrainienne a donné l’ordre à toutes les banques
commerciales de mettre un terme à leurs activités dans le Donbass. Entre-temps, des combats se
déroulaient toujours et, en décembre 2014, les parties en présence ont convenu d’un cessez-le-feu
qu’elles ont qualifié de « régime de silence ». Celui-ci a entraîné une nouvelle baisse des violences.
Depuis la mi-janvier 2015, les hostilités ont repris toute leur intensité et les séparatistes ont mené
une offensive sur toute la ligne de front11.
En février 2015, les chefs des États d’Ukraine, de Russie, de France et de l’Allemagne se sont
rencontrés à Minsk afin de trouver une issue au conflit. Le 12 février 2015, ils ont signé l’accord
« Minsk II », qui traçait la voie à la solution du conflit. Au plan militaire, l’accord prévoyait notamment
un cessez-le-feu dès le 15 février 2015, le retrait des armes lourdes, un échange de prisonniers, le
retrait des combattants étrangers et de leur matériel. Au plan politique, l’accord envisageait de
conférer un statut spécial aux régions séparatistes du Donbass et le retour sous contrôle ukrainien de
la frontière russo-ukrainienne, à l’est12.
Le CES écrit qu’après la signature de l’accord, les séparatistes de la région du village de Debaltseve
ont encore engagé une violente offensive et ont ainsi fait bouger la ligne de démarcation en leur
faveur. Depuis lors, la campagne militaire intensive a pris fin, mais durant les mois suivants, des
échanges de tirs (d’artillerie, de mortiers et d’armes légères) se sont produits pratiquement tous les
jours des deux côtés. Les deux camps ont déplacé leurs armes lourdes. Cependant, après le retrait,
celles-ci ont été redéployées et utilisées sur la ligne de démarcation. Au plan politique également, peu

OHCHR, 03/06/2016, url, p. 6
CES, 17/06/2015, url ; Forbes, 11/05/2014, url
9
OHCHR, 29/07/2016, url p. 4
10
OHCHR, 29/07/2016, url p. 4
11
CES, 06/02/2015, url; OHCHR, 03/03/2016, url
12
CES, 10/02/2016, url; OHCHR, 09/12/2015, url
7
8
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de progrès ont été enregistrés. Le 17 mars 2015, le parlement ukrainien a adopté une loi qui délimite
le territoire du Donbass et prévoit des élections locales, mais associe leur mise en œuvre à la condition
préalable du retour à l’Ukraine du contrôle de sa frontière orientale, du désarmement des formations
séparatistes et du retrait des troupes russes. Néanmoins, la Russie estime que c’est d’abord à la loi
ukrainienne d’entrer en vigueur avant que les conditions puissent être remplies. Dès lors, tout le
processus s’est enlisé13.
À l’été 2015, de nouvelles initiatives diplomatiques ont été entamées dans le cadre d’un nouvel accord
de renouvellement du cessez-le-feu à partir du 1er septembre 2015. Ce dernier a suscité une
diminution de l’intensité des tirs le long de la ligne de démarcation, principalement en septembre et
octobre 2015, mais a apporté peu de changement sur le terrain ou au plan politique14.
À cet égard précisément, Minsk II prévoit en sus que Kiev adopte une réforme de la Constitution
ukrainienne qui permette une décentralisation ultérieure et octroie un statut autonome spécial au
Donbass. Une proposition de loi en ce sens s’est heurtée au parlement à une vive opposition qui ne
s’est pas aplanie15.
Les 19-20 octobre 2016, la chancelière allemande et les présidents français, russe et ukrainien se
réunissaient à Berlin. Il y a été débattu de la rédaction d’une roadmap pour mettre en application
l’accord de Minsk, la Framework Decision. L’ordre dans lequel les différentes démarches doivent être
effectuées reste inchangé16.
Depuis janvier 2017, des activistes ukrainiens bloquent la voie ferrée entre l’Ukraine et la RPL, par
laquelle le charbon extrait en RPL transite vers l’Ukraine. Les activistes sont des vétérans armés de la
campagne ATO (anti-terroriste) et des membres de l’opposition. Les autorités ukrainiennes n’ont
entrepris aucune démarche contre les activistes, qui ont bénéficié d’un soutien croissant de la part de
la population. Le 15 mars 2017, le Conseil de sécurité nationale et de la défense d’Ukraine, sous la
direction du président Poroshenko, décidait de suspendre toute circulation de marchandises au-delà
de la ligne de contact17. Le CES est d’avis que Poroshenko n’a pas l’autorité d’intervenir à l’encontre
des activistes18. Lors de la rédaction de la mise à jour de 2018 de ce COI Focus, les barrages étaient
toujours en place. D’après l’ICG, cela n’a fait que détériorer la situation humanitaire dans les régions
séparatiste19.
Le 18 février 2017, le président Poutine a signé un décret en vertu duquel les autorités russes
reconnaissent les documents émis par la RPD et la RPL. Cette initiative a été prise au mépris des
accords de Minsk20.
En septembre 2017, le président Poutine a proposé d’envoyer des casques bleus des Nations unies sur
la ligne de contact dans le Donbass. Aux États-Unis, le Congrès travaille à une loi qui permettrait de
livrer des armes à l’Ukraine21.
Le 4 octobre 2017, Poroshenko a enregistré un projet de loi concernant le statut légal des RPL et RPD.
Parmi les principaux éléments de la loi, l’on retient que ces régions sont considérées comme
provisoirement occupées par la Fédération de Russie et que l’Ukraine ne reconnaît aucun document
délivré par ces entités. Par ailleurs, la loi contient des dispositions relatives à la restauration de

13
14
15
16
17
18
19
20
21

CES, 10/02/2016, url
CES, 10/02/2016, url; OHCHR, 09/12/2016, url
CES, 10/02/2016, url
ICG, s.d., url; OSCE, 27/10/2016, url; OSCE, 11/10/2016, url
La plupart des sources désignent la ligne de front matérielle dans le Donbass par le terme « ligne de contact ».
CES, 22/02/2017, url
ICG, 01/10/2018, url p. 17
CES, 22/02/2017, url
Ukraine-Analysen n° 188, 27/09/2017, url p. 31
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l’autorité de l’Ukraine sur ces régions, à la question de savoir qui exerce le commandement des
opérations militaires et aux règles quant au franchissement de la ligne de contact22.
Le 7 octobre 2017, Poroshenko signait une loi visant à la prolongation de la durée d’un régime spécial
d’autonomie administrative pour la RPD et la RPL, élément crucial pour l’accord de Minsk 23.
En mai 2018, le gouvernement ukrainien décidait de ne plus signaler les combats dans le Donbass en
tant qu’opération Anti-terroriste (ATO), mais en tant que Joint Force Operation (JFO) de l’armée, dans
le cadre de laquelle l’Ukraine mettait davantage l’accent sur l’implication de la Russie qui contrôle les
« régions provisoirement occupées »24.
Le 11 novembre 2018, des élections ont eu lieu en RPD et en RPL. En RPD, le dirigeant en place,
M. Puschilin, a obtenu 60 % des voix. En RPL, son homologue, M. Pasechnik, a quant à lui décroché
68 % des voix. Dans les deux parlements, les partis au pouvoir ont atteint quelque 70 % des suffrages.
L’Ukraine et la communauté internationale ont condamné les élections, dans la mesure où elles allaient
à l’encontre de l’accord de Minsk25.
Le 26 novembre 2018, le président Poroshenko promulguait un décret instaurant l’état de siège dans
toute l’Ukraine pour une période de soixante jours, après que la marine russe a saisi trois bâtiments
de la force navale ukrainienne dans le détroit de Kertch. Depuis juin 2017, la Fédération de Russie
ralentissait le passage des bateaux ukrainiens dans le détroit en direction de la mer d’Azov. Le
parlement ukrainien a approuvé le décret sous forme de loi, mais a réduit la durée de l’état de siège
à trente jours et uniquement pour dix régions qui bordent les zones séparatistes. Le parlement a
également renoncé à une mobilisation26.
Le 30 novembre 2018, l’Ukraine a interdit l’entrée de son territoire aux hommes de nationalité russe
âgés de seize à soixante ans. Le président Poroshenko a déclaré que cette disposition servait à éviter
que la Russie constitue une force en Ukraine. La mesure dure aussi longtemps que s’impose l’état de
siège27.
Une élection présidentielle est prévue en Ukraine en mars 201928.
Le CES écrit que l’engagement russe dans le conflit dans le Donbass est la principale garantie de la
poursuite du mouvement séparatiste dans la région. Sans ce soutien russe, les RPD et RPL ne
pourraient survivre économiquement, ni résister à l’armée ukrainienne 29. Le CES estime que le conflit
peut encore durer des années, dans la mesure où aucune des parties en présence ne s’est sentie
contrainte à faire de lourdes concessions politiques30. Une analyse de l’ICG considère que la Russie
utilise le conflit dans le Donbass pour maintenir l’instabilité en Ukraine sous le gouvernement actuel,
pro-occidental, pour ramener ensuite ce pays dans sa sphère d’influence. La Russie semble à cet égard
jouer avec plusieurs options, allant de la création d’un « frozen conflict » à l’abandon des régions
séparatistes au moment idoine31.
Aucune des provinces orientales n’a de majorité ethnique russe. Mais, d’après le recensement
ukrainien de 2001, une majorité des habitants de Donetsk et Lougansk (respectivement 74,9 % et
68,8 %) considèrent le russe comme leur langue maternelle. Leur proportion est de 44,3 % à Kharkov.
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Selon le centre ukrainien d’analyses Prometheus, la majorité de la population du Donbass considère
le russe comme sa première langue et son importance a augmenté depuis la chute de l’Union
soviétique32.

2. Conditions de sécurité en Ukraine à l’exception du Donbass et
de la Crimée
Dans le présent chapitre, le Cedoca a dressé l’inventaire des principales violences qui ont marqué
l’Ukraine, à l’exception du Donbass et de la Crimée, durant la période qui s’étend du changement de
pouvoir, fin février 2014, au 30 novembre 2018. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais d’un
aperçu des incidents les plus graves (qui ont fait des victimes) et des plus importants pour l’évaluation
des conditions de sécurité. Les sources consultées sont mentionnées dans l’introduction de ce COI
Focus. Les bulletins de la Special Monitoring Mission (SMM) to Ukraine de l’OSCE constituent une
source particulièrement importante. Le 26 mars 2014, l’OSCE a entamé sa mission d’observation en
Ukraine. À ce moment-là, elle comprenait quelque 700 observateurs civils internationaux, assistés
d’un personnel local et répartis sur tout le territoire ukrainien. L’une des tâches prévues par son
mandat consiste en la collecte d’informations quant aux conditions de sécurité et à tout incident
concernant d’éventuelles violations des principes défendus par l’OSCE, dont le respect des droits de
l’homme et des minorités nationales. La SMM publie des bulletins quotidiens sur le site web de
l’OSCE33.
Le 2 mai 2014 à Odessa, 42 personnes ont perdu la vie dans un incendie et lors d’affrontements entre
manifestant34. Après cette date et jusqu’à l’automne 2015, au moins 20 attentats à la bombe ont été
commis à Odessa, essentiellement contre les infrastructures de la ville. Ces incidents n’ont toutefois
pas fait de victime. En 2016 (jusqu’au 1er novembre), la SMM n’a mentionné qu’une seule explosion,
qui n’a fait que des dégâts matériels35 Quelques manifestations ont donné lieu à des tensions ou des
escarmouches en 2016, notamment le 10 avril 2016, quand des manifestations de commémoration
de la libération d’Odessa en 1944 ont provoqué des heurts entre membres des groupes « pro-Maidan »
et « anti-Maidan ». Ces affrontements ont fait quelques blessés légers36. Le 10 août 2016, l’« Odessa
Pride » et, le 29 septembre 2016, des manifestations de protestation contre le maire d’Odessa ont été
marquées par des incidents mineurs37
En 2014 et 2015, dans l’oblast de Kharkov, au moins quinze attentats à la bombe ont été perpétrés.
Deux d’entre eux ont fait des blessés (en novembre 201438 et en janvier 201539), alors que le 22
février 2015 deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées par l’explosion d’une bombe
lors d’une manifestation40. En 2016 (jusqu’au 1er novembre) la SMM n’a fait mention que de deux
explosions, dont l’une a causé de légers dommages matériels. Mis à part ces deux incidents, la SMM
n’en a enregistré aucun41.
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Le 11 juillet 2015, à Mukachevo, dans l’oblast de Zakarpatska, un échange de tirs entre des membres
du mouvement nationaliste Pravyy Sektor et des policiers a fait trois morts et plusieurs blessés 42.
Cependant, les sources consultées par le Cedoca n’ont pas mentionné d’autre incident dans cette
province. Le 26 juin 2017, quatre membres de Pravyy Sektor ont été condamnés à une peine de prison
de trois ans et huit mois pour cet incident. Ils ont immédiatement été remis en liberté, car aujourd’hui
la détention préventive compte double et ils avaient déjà purgé l’équivalent de leur peine en
préventive43.
À Kiev, le 31 août 2015, trois agents des forces de sécurité ont été tués et de nombreuses personnes
blessées au cours d’une manifestation44. En 2015, d’autres manifestations ont donné lieu à des
incidents de faible ampleur, mais sans faire de victimes. Le 20 février 2016, une manifestation a été
le théâtre de nombreux actes de vandalisme45 En 2016, la SMM a fait état d’incidents de plus faible
ampleur (échauffourées, vandalisme) et de tensions lors d’un grand nombre d’autres manifestations
et réunions à Kiev46. Le 20 juillet 2016, le journaliste Pavel Sheremet laissait la vie dans l’explosion
d’une bombe posée sous sa voiture47.
Dans les oblast de Dnipropetrovsk et de Zaporizhia, en 2015 plusieurs explosions ont causé des dégâts
matériels, mais n’ont pas fait de victime. Les sources consultées n’ont pas mentionné d’incident dans
ces oblast en 2016 (jusqu’au 1er novembre).
Dans l’oblast de Lviv, 2014 et 2015 ont été ponctués de dizaines de fausses alertes à la bombe. En
juillet 2015, deux policiers ont été blessés par des explosions48. Les sources consultées ne mentionnent
aucun incident marquant en 2016 (jusqu’au 1er novembre).
Lors de protestations anti-corruption à Kiev, le 17 octobre 2017, quatre personnes ont été blessées
dans des violences entre manifestants et services d’ordre49.
Le 15 novembre 2018, un cocktail Molotov a été lancé contre l’église Saint-André, à Kiev50.
Lors d’un défilé de transsexuels à Kiev, des activistes d’extrême droite s’en sont pris aux participants.
Deux manifestants et un journaliste canadien ont été blessés. Le police n’est pas intervenue51.
Le CES écrit qu’en Ukraine en 2014, en raison du conflit, une grande quantité d’armes a été dispersée
parmi les civils. Des formations de volontaires et des groupes paramilitaires ont donc gagné en
puissance, tout comme les groupes à caractère criminel ont mis la main sur davantage d’armes. Dans
le même temps, les services d’ordre voyaient leur efficacité faiblir dans plusieurs régions, faisant
perdre aux autorités ukrainiennes leur monopole des violences, partiellement du moins. Les autorités
ukrainiennes sont néanmoins assez vite parvenues à gérer ce problème, par l’intégration des
volontaires armés et des groupes paramilitaires dans les services d’ordre et les forces combattantes
régulières. Le crime organisé reste un problème pour la police réformée52.
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3. Conditions de sécurité dans le Donbass
L’OHCHR écrit qu’à partir de novembre 2015 l’on a de nouveau observé des échanges de tirs en plus
grand nombre le long de la ligne de contact, mais que la situation s’est un peu apaisée fin 201553. En
janvier et février 2016, les accrochages ont connu une recrudescence le long de cette ligne,
essentiellement près des villes de Donetsk et Horlivka, ainsi que des villages comme Kominternove,
Shyrokyne et Zaytseve54. La plupart du temps, il s’agissait de tirs d’armes légères 55. En mars 2016,
des combats ont éclaté à Avdiivka, Horlivka et Yasynuvata (localités toutes situées dans la région de
Donetsk) et se sont poursuivis jusqu’en mai 2016. Pendant cette période, l’OSCE a enregistré une
hausse du nombre d’armes lourdes sur la ligne de contact56. Vers la fin avril 2016 (Pâque orthodoxe),
l’on a constaté un certain essoufflement des hostilités57
Le CES et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies écrivent
qu’après quelques mois de calme relatif, en juin-juillet 2016 les violences ont repris sur la ligne de
contact dans le Donbass. Si l’on a observé davantage de tirs venant des deux côtés, principalement
de mortiers et d’armes légères, les tirs d’artillerie lourde ou de blindés ont été moins nombreux. Ces
tirs venaient de positions fixes, mais l’on a craint que l’une des parties puissent opérer des
mouvements offensifs58. À cause des combats, les passages de frontière sur la ligne de contact ont
été alternativement fermés pour un certain temps59.
Au printemps 2016, plusieurs hommes politiques ukrainiens ont plus d’une fois mis en garde contre
un nouvel essor des opérations militaires en Ukraine orientale. Selon le CES, cet avertissement est
partiellement dû à une crainte réelle, mais il est aussi partiellement motivé par un souci de regrouper
la population ukrainienne autour du gouvernement actuel, contre une menace externe 60. Le 5 août
2016, Oleksandr Turchynov, président du Conseil de sécurité nationale et de la défense d’Ukraine,
déclarait qu’une agression militaire de grande ampleur due à des séparatistes soutenus par la Russie
était peu probable, mais que les opérations de faibles intensités se poursuivraient 61.
Pendant le mois d’août 2016, des tirs d’armes légères et d’artillerie sont partis tous les jours des deux
côtés de la ligne de contact dans le Donbass. À partir du 15 août 2016 surtout, l’OSCE a observé une
multiplication des incidents. Cette tendance était principalement notable dans les zones densément
peuplées du triangle Avdiivka-Yasynuvata-aéroport de Donetsk; à Stanycya Louganska et aussi aux
alentours d’Horlivka; à Shyrokyne, Lobacheve, Zaiceve, et Mariinka, dans la région de Donetsk; et à
l’ouest de la région de Lougansk. Pour l’OCHA, le nombre de victimes civiles dues à ces incidents est
le plus élevé depuis août 201562.
Le 1er septembre 2016, les deux parties ont déclaré vouloir soutenir un nouveau cessez-le-feu. D’après
l’OSCE, cette démarche a suscité une brève diminution du nombre d’affrontements, jusqu’à une
dizaine par jour. Le 10 septembre 2016, l’OSCE a cependant enregistré 515 explosions dans le triangle
Avdiivka-Yasynuvata-aéroport de Donetsk. Selon l’OCHA, les séparatistes ont décrété un cessez-le-
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feu unilatéral pour la semaine du 15 septembre 2016. Par la suite, relativement peu de combats se
sont déroulés dans le Donbass en septembre 201663
En septembre 2016, plusieurs hauts fonctionnaires ont été arrêtés en RPL, en raison de leur implication
supposée dans la tentative de coup d’État avortée peu avant. Dans ce contexte, l’un d’entre eux,
Gennadiy Cypalkov, l’ex-Premier ministre de la RPL, se serait suicidé. Le 22 septembre 2016, le
dirigeant de la RPD, Alexandre Zakharchenko, a envoyé un bataillon en RPL, pour y renforcer la
sécurité64.
D’après l’ICG, en octobre 2016 l’on procédait toujours à un nombre considérable de tirs des deux côtés
de la ligne de contact, notamment autour des villes d’Avdiivka et de Marioupol. Selon la mission
d’observation de l’OSCE, le nombre de violations quotidiennes du cessez-le-feu est passé d’une
centaine en septembre 2016 à plusieurs centaines en octobre 2016. Ces incidents se produisaient
principalement au nord-est de Marioupol, dans le triangle Avdiivka-Yasynuvata-aéroport de Donetsk,
dans les faubourgs d’Horlivka et sur la route Svitlodarsk-Debaltseve. À Lougansk régnait un calme
relatif. En octobre 2016, l’OSCE a observé quelques mouvements de repli de troupes et de matériel,
conformément à ce qui était prévu dans la Framework Decision. Ces replis ont eu lieu dans les zones
de Staniciya Louganska, de Zolote/Pervomaysk et de Petrivske/Bohdanivka. L’OSCE ajoute néanmoins
qu’elle n’a pas le libre accès à ces zones et qu’en même temps elle a observé un positionnement
d’unités et de matériel ennemis qui restaient dangereusement proches les uns des autres 65.
Durant la période novembre-décembre 2016, pour l’OHCHR et l’OSCE les incidents se sont fortement
multipliés près de la ligne de contact. En novembre 2016, l’OSCE a enregistré des pics de 1.000 à plus
de 2.000 incidents par jour. De janvier 2017 à début février 2017 également, les violences sur la ligne
de contact se sont soudain fortement multipliées. Ces deux périodes ont vu une hausse des dommages
portés aux infrastructures proches de la ligne de contact. À la mi-février 2017, le calme est un peu
revenu, mais les violences se sont ravivées à la fin février 201766.
Durant la période qui va de fin mars à début mai 2017, l’OSCE a constaté une hausse constante du
nombre d’incidents. Au cours de la période du 8 au 14 mai, les violations du cessez-le-feu se sont
encore accrues de 75 %67.
Après une forte accalmie des violences le 1er juin 2017, pour la Journée internationale de l’Enfance,
les violences ont rapidement repris68.
Concernant la période du 24 juin 2017 à fin août 2017, les parties en présence avaient convenu un
cessez-le-feu « des moissons » qui a brièvement donné lieu à une baisse du nombre d’incidents,
malgré une courte reprise des hostilités fin juillet-début août, selon l’OSCE69.
Le 25 août 2017, les parties en présences ont convenu du rétablissement du cessez-le-feu, qui s’est
traduit par une diminution du nombre d’incidents70.
Durant la période d’août à début octobre 2017, la situation a été relativement calme sur la ligne de
contact. Toutefois, dès octobre 2017, le nombre de violations du cessez-le-feu a recommencé à croître,
selon les observations de l’OSCE71.
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En novembre 2017, la situation est restée très tendue. C’est surtout dans la seconde moitié de
novembre que le nombre d’incidents s’est considérablement accru par rapport à la précédente période
qui avait fait l’objet d’un rapport de l’OSCE. En novembre 2017, cette dernière a observé 25.945
violations du cessez-le-feu. Elle a également constaté la présence d’armes lourdes près de la ligne de
contact, en contradiction avec les accords de Minsk. Durant la première moitié du mois, l’on en
comptait environ 310. Au cours de la seconde moitié, l’organisation en a observé 18 dans la région
contrôlée de Kiev et 99 dans les régions séparatistes72.
Le 25 novembre 2017, la RPL connaissait un coup d’État armé, au cours duquel des militaires sans
signes distinctifs ont pris des places stratégiques à Lougansk et ont contraint à la démission le dirigeant
de la région, Igor Plotnitsky. Il est possible que des unités armées de la RPD aient pris part à
l’opération. Ce coup d’État a directement suscité un conflit entre Plotnitsky et le directeur du ministère
de l’Intérieur, Igor Kornet. Plotnitsky a renoncé à lutter et a fui en Russie. Leonid Pasechnik, l’ancien
ministre de la Sûreté, a alors repris la direction de la République73.
Fin décembre 2017, un nouveau cessez-le-feu entrait en vigueur et allait durer jusqu’au début de
janvier 2018, entraînant une chute de 80 % du nombre d’incidents74.
En janvier-février 2018, les périodes de calme ont alterné avec les explosions de violence75.
Le début du printemps et Pâques 2018 ont vu une interruption du cycle des incidents, avec
respectivement deux cessez-le-feu, les 5 et 30 mars 2018. Ces moments de calme n’ont pas duré
longtemps et, en avril 2018, les hostilités se sont considérablement multipliées, surtout le long de la
ligne de contact, et ont continué de croître en mai-juin 2018. Le 1er juillet 2018, les parties au conflit
ont convenu d’un cessez-le-feu « des récoltes » qui a donné lieu à une baisse notable des violences76.
À partir de la fin du mois de juillet 2018, l’on a observé une nouvelle escalade qui s’est poursuivie en
août et en septembre, en dépit de la conclusion d’un cessez-le-feu pour le début de l’année scolaire,
le 1er septembre 201877.
En octobre 2018, les violences se sont accrues avec, durant les deux premières semaines, deux fois
plus d’incidents par rapport aux deux semaines précédentes. Ce degré de violence s’est maintenu
pendant le reste d’octobre et la première moitié de novembre 2018, quand 18.000 incidents se sont
produits. Au cours de la seconde moitié de novembre 2018, ce nombre est revenu à 11.90078.
L’OHCR souligne que l’absence de contrôle des autorités ukrainiennes sur la frontière avec Fédération
de Russie dans le Donbass rend facilement possible une entrée d’armes, de munitions et de
combattants en RPD et en RPL79.
Selon le CES, la Russie joue sur une intensification contrôlée du conflit dans le Donbass pour faire
pression sur l’Ukraine, afin de mettre en œuvre de volet politique de Minsk II et, ainsi, de créer un
statut spécial pour le Donbass et un statut légal pour les milices armées. Néanmoins, Kiev maintient
que, pour cela, il est nécessaire d’arriver à un véritable cessez-le-feu et de lui laisser recouvrer le
contrôle sur la frontière avec la Russie à l’est80. L’ICG écrit que, malgré que la Russie ait plusieurs fois
déclaré reconnaître la souveraineté de l’Ukraine sur les régions du Donbass, dans les faits les
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démarches politiques de la Russie semblent davantage orientées vers un renforcement des entités
séparatistes81.

3.1. Point de vue de l’UNHCR
L’UNHCR a déjà publié différents rapports (International Protection Considerations) sur les
développements de la situation en Ukraine. Le dernier remonte au 24 septembre 2015. Dans le
rapport, l’UNHCR livre le point de vue suivant sur les procédures de détermination individuelle en
matière d’asile82 :
« All claims of persons from Ukraine applying for international protection should be processed in
fair and efficient procedures in accordance with existing asylum or refugee status determination
frameworks. For some individuals whose claim had been rejected prior to the current events, the
situation now may give rise to changed circumstances, which need to be considered if a new asylum
claim is submitted. Claims for international protection made by persons having been involved in
recent developments, including, for example, political and religious activists, journalists, members
of minorities, and human rights defenders may need to be given particular attention. Some
Ukrainians also put forth claims for international protection relating to a fear of being conscripted
into the armed forces. Persons with relevant profiles may be in need of international protection in
accordance with the 1951 Convention for reason of (imputed) political opinion or for reasons related
to other 1951 Convention grounds.
All claims should be considered on an individual basis, taking into account the particular
circumstances of each case. There may be persons who have been associated with excludable acts
in the sense of Article 1F of the 1951 Convention.148 In such cases, it will be necessary to examine
carefully any issues of individual responsibility for crimes which may give rise to exclusion from
international refugee protection.
[…]
An analysis of the possible application of an internal flight or relocation alternative (IFA/IRA)
requires an assessment of the “relevance” as well as the “reasonableness” of the proposed IFA/IRA.
In the current circumstances en Ukraine, an IFA/IRA may be relevant for individuals in areas of the
country not affected by recent events.
If an IFA/IRA is deemed relevant, it must be determined, on a case-by-case basis, whether an
IFA/IRA is “reasonable”, taking into account the personal circumstances of the applicant. A number
of factors need to be considered in order to evaluate whether the individual would be able to live a
relatively normal life without undue hardship in the area of relocation, given his or her situation.
These include the safety and security situation in the proposed area of relocation, respect for human
rights in that area, and the possibilities for economic survival. For reasons related to the
observations made in the preceding sections, for some persons, depending on the individual
circumstances of the case, the “reasonableness” criteria may not be met. »
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4. Parties aux combats dans le Donbass
4.1. Ukraine
4.1.1. Unités régulières
4.1.1.1. Armée ukrainienne
Selon l’institut militaire britannique Royal United Services Institute et le CES, quand les troubles armés
ont éclaté, début 2014, l’armée ukrainienne n’était pas en mesure de réagir promptement. La plupart
des unités de l’armée ukrainienne étaient stationnées à l’ouest du pays et l’armée ne disposait que de
possibilités limitées d’organiser rapidement des déplacements de troupes à grande échelle. Dans ce
cadre, les troupes ukrainiennes ont aussi longtemps souffert d’une période de sous financement, ayant
une influence négative sur leur niveau d’entraînement au combat83.
Début 2015, l’armée ukrainienne comptait 150.000 hommes, dont 35.000 étaient préparés au combat,
d’après Foreign Policy. Fin 2015, les effectifs atteignaient 240.000 hommes et, début 2018, ils
comptaient 204.000 militaires et 46.000 civils84.
Pour l’ICG, en 2016 la plupart des observateurs s’accordaient à dire que les unités ukrainiennes
actuelles ont fortement progressé par rapport aux unités démoralisées déployées au début du conflit 85.
Diverses sources écrivent que l’armée ukrainienne a reçu depuis 2014 une quantité substantielle de
nouveau matériel et a modernisé celui dont elle disposait déjà. Dans ce cadre, l’armée s’efforce
d’acquérir du matériel adapté à la collaboration avec l’OTAN86.
Le 2 novembre 2016, le président ukrainien Poroshenko déclarait que dorénavant aucun conscrit
ukrainien n’était plus en opération dans la zone de conflit du Donbass, mais que l’on y trouvait plus
que des militaires de métier ou des volontaires. D’après le CES, en 2016, ce sont 69.000 personnes
qui ont conclu un contrat avec l’armée ukrainienne, parmi lesquelles 7.500 officiers. Pendant les trois
premiers mois de 2017, pas moins de 7.000 personnes ont encore fait de même. À la mi-2017, le
nombre des soldats de métier de l’armée ukrainien se montait à 159.000, représentant quelque 80 %
de l’occupation à temps plein des effectifs de 204.000 hommes. En 2017, ce sont 30.700 Ukrainiens
qui ont conclu un contrat avec l’armée. En 2018, l’on en dénombrait 27.000, dont 1.700 officiers. En
outre, l’armée peut disposer de 193.000 réservistes facilement mobilisables87. Les réservistes sont
répartis entre OR-1 et OR-2. L’OR-1 regroupe des réservistes ayant une réelle expérience du combat
et compte 100.000 hommes. Ils sont appelés à intervalles réguliers pour des sessions d’entrainement.
L’OR-2 se compose de tous les hommes aptes au service militaire88.
Le conflit dans le Donbass a suscité la création de 17 nouvelles brigades combattantes et logistiques,
ainsi que la mise sur pied d’un quartier général stratégique opérationnel, responsable de toutes les
opérations en lien avec les combats. Ce dernier organe constitue une primeur pour l’armée
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ukrainienne89. Par ailleurs, l’on a créé une unité militaire spécialement entraînée qui mène des
opérations depuis la seconde moitié de 2017. Outre les troupes de combats, les 3 e en 8e Special
Purpose regiments, cette unité compte une composante solidement structurée, rompue aux opérations
de guerre psychologique90.

4.1.1.2. Garde nationale
La Garde nationale est une unité qui relève du ministère de l’Intérieur. Elle a d’abord été créée en
1991 et avait officiellement la fonction de contrôler les émeutes, de protéger les institutions et
d’assister les autres forces de l’ordre. La Garde a cependant été démantelée en 2000. En mars 2014,
la Garde nationale a été ressuscitée par le président ukrainien intérimaire, Oleksandr Turchynov, et le
parlement. Stepan Poltorak en a été désigné commandant et a commencé par recomposer la Garde
nationale qui comptait trois bataillons en mai 2014. Fin décembre 2015, le président Poroshenko
désignait le lieutenantgénéral Yuriy Allerov comme nouveau commandant de la Garde nationale 91.
Après une instruction d’environ deux mois, des unités de la Garde nationale ont été envoyées dans la
zone de conflit dans le Donbass. Dans ce contexte, il est néanmoins apparu qu’elles étaient trop
légèrement armées et, après un amendement à la loi en février 2015, la Garde nationale a également
pu disposer d’armes lourdes. Au printemps 2015, les unités de la Garde nationale ont reçu un
entraînement dispensé par des militaires américains et, en juin 2016, la Garde nationale recevait une
nouvelle brigade opérationnelle, la 4e Brigade de réaction rapide, qui dispose de blindés et d’artillerie92.
Entre-temps les effectifs se sont accrus jusqu’à compter au moins neuf brigades et plusieurs autres
unités. Un certain nombre d’unités de la Garde nationale ont été actives dans le Donbass jusqu’en
201893. Depuis 2015, leur mission a cependant quelque peu changé et elle est davantage engagée
dans des missions de surveillance et de patrouille derrière le front. Cela n’empêche pas certaines
unités de la Garde nationale d’encore accomplir des missions sur le front 94. Le 28 novembre 2018, le
chef d’état-major général de l’armée ukrainienne, le général-major Rodion Timoshenko, déclarait que
l’armée avait confié plusieurs unités de la Garde nationale à son autorité95.

4.1.2. Organisations de volontaires
Dans le Donbass, plusieurs bataillons de volontaires combattent aux côtés des troupes régulières
ukrainiennes. D’après Ukraine-Analysen et Open Dialog, plusieurs de ces unités sont nées du
mouvement Maidan qui a entraîné la chute du président Ianoukovytch, en février 2014. Après la chute
de Ianoukovytch, la Russie a très rapidement repris le contrôle de la Crimée et les insurrections
séparatistes sont apparues dans l’est de l’Ukraine. Pour certains Ukrainiens, la perte de la Crimée était
le signe que l’armée ukrainienne n’était pas en mesure d’assumer sa tâche. Partant de ce constat,
plusieurs unités de volontaires se sont formées pour contrer les séparatistes dans le Donbass. Le
journal britannique The Guardian96 écrit que l’administration provisoire s’est aussi attelée à la
formation de ces unités de volontaires afin d’envoyer les groupes extrémistes du mouvement Maidan
dans l’est de l’Ukraine et y combattre aux côtés des troupes régulières. Ces groupes étaient en effet
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déstabilisants pour la situation politique à Kiev. Cette action a été menée par Andrey Purubiy, exdirecteur du Conseil de sécurité nationale et de la défense d’Ukraine. Initialement, les organisations
de volontaires combattaient avec les troupes ukrainiennes sans être contrôlées. Avec le temps, elles
ont été officiellement intégrées dans les structures régulières de la Garde nationale, du ministère de
l’Intérieur (police) ou du ministère de la Défense. Selon UkraineAnalysen, en pratique les organisations
de volontaires font encore preuve d’une grande indépendance et, d’après Open Dialog, certains
groupes comme Pravyy Sektor ont refusé de ressortir à la responsabilité des structures officielles. 97
Le CES écrivait en 2017 que Pravyy Sektor travaille toujours de manière autonome et que les autorités
tolèrent cet état de fait. Entre-temps, Azov est une division de la Garde nationale, mais y bénéficie
encore d’une certaine autonomie et dispose de son propre réseau de centres d’entraînement 98. Par
ailleurs, Azov a créé une Milice nationale qui compte un millier d’hommes et qui assume des missions
de police dans plusieurs villes. Les membres de cette milice disent intervenir contre la criminalité de
rue et le trafic de drogue, mais prennent également part à des manifestations d’extrême droite lors
desquelles ils font souvent usage de la violence99.
En octobre 2018, l’ICG écrivait que les bataillons de volontaires sont officiellement repris dans la
structure de l’armée ukrainienne, mais qu’ils s’entraînent encore dans leurs propres stands de tir et
qu’ils portent des insignes spécifiques100. Ukraine-Analysen écrivait en septembre 2018 que, dans les
faits, les bataillons de volontaires jouissent encore d’une solide autonomie en matière de financement,
de logistique et de recrutement101.
Selon Huseyn Aliev, de l’université de Glasgow, en 2017 ce sont 22 bataillons de volontaires qui étaient
encore actifs en Ukraine. Il ajoute que des membres des bataillons de volontaires sont désignés comme
les exécutants de plusieurs assassinats politiques en Ukraine durant les années 2017 et 2018102.
Bref aperçu des principaux bataillons de volontaires (en annexe 1 se trouve un aperçu schématique
de ces bataillons, issu du journal ukrainien Kiev Post103 :









Aidar : Créé en mai 2014, ressortit au ministère de la Défense et compte quelque 500 hommes.
Azov : Créé en mai 2014 à partir de l’organisation Patriote d’Ukraine, un groupe paramilitaire
extrémiste qui défend la suprématie blanche et l’autoritarisme. Le commandant en est Andrey
Biletsky. L’organisation était très fortement impliquée dans les combats de Marioupol. Elle
relève de la Garde nationale et compte environ 1.000 hommes104
Dnipro-1 : Créé en avril 2014. Cette organisation relève du ministère de l’Intérieur et compte
quelque 4.000 hommes. A pris part aux combats dans la zone de conflit, mais aussi au
maintien de l’ordre dans les villes. En 2015, Yuryy Bereza était désigné comme son
commandant. Il est membre du parlement ukrainien.
Donbass : Créé en avril 2014 en tant qu’unité défensive dans le Donbass même. Cependant,
cela a échoué. Tout d’abord commandée par Semen Semenchenko qui a choisi de siéger au
parlement ukrainien. Lui a succédé Vyacheslav Vlasenko. Le bataillon ressortit à la Garde
nationale et compte environ 600 hommes. Depuis janvier 2015, une partie de cette unité
combattante relève du ministère de la Défense.
Pravyy Sektor : Créé en juillet 2014. En 2015, Dmitry Yarosh en est nommé commandant. Il
est membre du parlement ukrainien et est un ancien membre de l’organisation d’extrême
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droite Trizub (Trident). Officiellement, ce bataillon tombe sous la responsabilité du ministère
de la Défense, mais selon l’OHCHR et le CES, l’unité fonctionne en dehors de la structure de
commandement de l’armée ukrainienne. En septembre 2016, il est toujours stationné le long
de la ligne de contact.
Bataillon Sainte-Marie : bataillon de volontaires d’idéologie ouvertement chrétienne. En 2015,
le commandant en était Aleksey Serdyuk.
Bataillon Sich : Créé en juin 2014 par le parti d’extrême droite Svoboda. L’unité compte une
cinquantaine d’hommes et, en 2015, ils ne relevaient pas des autorités ukrainiennes. Le
bataillon Sich a pris part aux combats. Il contribue également au maintien de l’ordre,
notamment dans la ville de Slavyansk.

Certains bataillons de volontaires, comme Aidar et Azov, sont d’une tendance d’extrême droite et leurs
membres sont soupçonnés d’avoir perpétré des crimes, de guerre105

4.2. Séparatistes
4.2.1. Organisation et structure politique
Le dirigeant actuel de la République populaire de Donetsk (RPD) est Denis Pushilin. Il a assuré la
continuité du pouvoir après qu’Aleksandr Zakharchenko a été tué, le 31 août 2018, dans un attentat
à Donetsk. Toute la lumière n’a pas encore été faite sur cet attentat. Le dirigeant de la République
populaire de Lougansk (RPL) est Leonid Pasechnik. Jusqu’au 25 novembre 2017, il était ministre de la
Sécurité en RPL et, par un coup d’État armé, il a chassé son prédécesseur, Igor Plotnicskiy106. D’après
le CES et le European Council on Foreign Relations, c’est Moscou qui contrôle les dirigeants des RPD
et RPL. M. Zakharchenko disposait potentiellement d’une certaine autonomie, mais M. Pushilin est
considéré comme inféodé à Moscou107.
Le CES écrivait en juin 2015 qu’il n’était pas évident de connaître l’apparence précise de la structure
des gouvernements séparatistes des RPD et RPL. Selon l’ICG, la création d’une administration
cohérente se heurte au manque d’expérience des dirigeants actuels en la matière et au climat général
de méfiance réciproque. La gestion quotidienne limitée en RPD et en RPL est en grande partie assurée
par ce qu’il reste des institutions officielles héritées du gouvernement ukrainien. Une partie du
personnel des administrations locales, de la police et de la justice accomplissent encore leur travail 108.
L’OHCHR, l’UNHCR et le CES remarquent à cet égard qu’en RPD et RPL l’on travaille toutefois à
l’élaboration de structures administratives parallèles répondant à leur propre réglementation. C’est ce
qui prévaut en premier lieu pour les forces de l’ordre et le système judiciaire109. À ce sujet, l’ICG écrit
que les institutions civiles dans les deux régions n’ont qu’une influence restreinte et que ce sont surtout
les services de l’armée et les services de sécurité qui jouent un rôle déterminant 110. Officiellement,
c’est une structure démocratique qui est en place, avec un parlement, des tribunaux, ainsi qu’un
pouvoir exécutif dirigé par le président et un cabinet ministériel. Cependant, Civic Monitoring souligne
que, dans les faits, il n’y a aucune forme de pluralisme politique et que la liberté d’expression n’existe
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pas. Seules les personnes qui soutiennent l’idée d’indépendance ou l’intégration à la Fédération de
Russie ont accès au processus politique111.
En ce qui concerne la justice en RPD et en RPL, dans un rapport détaillé l’OSCE écrit que tous les
tribunaux et prokuraturas ukrainiens sont fermés. La juridiction de ces tribunaux est transférée à ceux
des régions contrôlées par l’Ukraine. Dans les faits, les zones séparatistes ne sont plus du ressort de
ces tribunaux. La RPD et la RPL essayent maintenant d’ériger leur propre système judiciaire. Selon
l’OSCE et la PACE, la démarche n’est pas légitime, elle est opaque et souffre de sous-effectif. Ce
faisant, la population locale n’a pas accès à un système judiciaire à part entière. En 2018, l’OHCHR
écrivait qu’une partie des juridictions d’appel qui figurent dans la législation locale n’existent pas en
réalité. Par conséquent, certains justiciables sont détenus sans pouvoir introduire de recours 112.
D’après, notamment le CES et l’ICG, depuis le début la Russie exerce un contrôle fort sur les RPD et
RPL. Ainsi, pendant la période d’insurrection de ces régions séparatistes, quelques citoyens russes ont
joué un rôle non négligeable dans l’administration. On citera par exemple Igor « Strelkov » Girkin et
Aleksandr Boroday, qui sont liés aux services secrets russes. Après les premiers succès, la Russie a
placé des personnes du Donbass même à des positions dirigeantes pour, de la sorte, indiquer le soutien
de la population locale à l’exigence du séparatisme. Depuis l’été 2014, la Russie a envoyé des kurators
au Donbass afin d’y organiser les contrôles russes sur les régions. Le rôle de ces kurators dans
l’administration consiste essentiellement à trouver des solutions aux internes, à diriger les opérations
militaires et à veiller à ce que les dirigeants locaux suivent la politique dictée par la Russie. Selon
l’IGC, depuis septembre 2015, ce sont surtout des membres du FSB russe qui sont nommés en tant
que kurators. Plusieurs sources désignent Vladislav Surkov, l’ex-directeur de l’administration
présidentielle de Vladimir Poutine, comme le principal kurator politique dans le Donbass113. L’influence
de Surkov et celle du FSB ne vont pas toujours dans le même sens. Ainsi, Dmitriy Dikhtarenkyo,
journaliste de Lougansk, déclare que Pasechnik, devenu le nouveau dirigeant de la RPL en novembre
2017, est proche du FSB russe et qu’il a dès lors eu la possibilité d’éliminer des hommes de paille de
Surkov en RPL114.
En octobre 2016, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (PACE) a adopté une résolution
affirmant que la RPD et la RPL ont été créées, sont soutenues et concrètement contrôlées par la
Fédération de Russie115.
Initialement, la Russie a fait preuve de peu d’intérêt pour la création de structures politiques en RPD
et en RPL. Néanmoins, depuis l’automne 2015, Moscou a entrepris des démarches en ce sens. Ainsi,
des personnalités dirigeantes locales ont été remplacées par des affidés de Moscou, comme Denis
Pushilin qui a été désigné à la place d’Andrey Purgin comme président du parlement de RPD et est
dirigeant de la RPD depuis septembre 2018. Enfin, depuis l’automne 2015, Moscou a commencé à
payer les pensions, les allocations sociales et les salaires des fonctionnaires et des combattants
séparatistes dans ces régions (depuis lors, le rouble russe y est le moyen de paiement dominant).
Selon une source anonyme en RPD, en 2016, de 70 à 90 % du budget de cette république sont payés
par Moscou116. Selon une enquête du Washington Post, ce financement se fait principalement grâce à
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une construction financière en Ossétie du Sud séparatiste117. Qui plus est, depuis 2015 Moscou assure
aussi l’approvisionnement en gaz et électricité de la RPD et de la RPL 118. Depuis le meurtre de
M. Zakharchenko en août 2018, Moscou entreprend des démarches pour faire également passer
l’économie de la RPD sous son contrôle direct en intégrant les principales entreprises de la république
au conglomérat Vnestorgservis, qui est aux mains de Moscou119.
Le 11 novembre 2018, des élections présidentielles et législatives ont eu lieu en RPD et en RPL (voir
« 1. Bref historique »)120.
Les administrations centrales de la RPD et de la RPL essaient entre-temps de renforcer leur influence
dans les zones qu’elles contrôlent et de s’assurer la maîtrise de tous les groupes armés. D’après le
CES, en juin 2015 la RPD y était parvenue pour une bonne part, mais l’autorité centrale de la RPL
restait faible. M. Zakharchenko contrôlait deux unités en RPD : la Garde républicaine (appelée aussi :
garde de Zakharchenko) et les specnaz. D’après le CES et le projet Civic Monitoring, après la mort de
M. Zakharchenko en août 2018, Moscou a également placé ces unités sous ses ordres militaires
directs121.
Pour l’ICG, la corruption est généralisée en RPD et en RPL. Elle constitue une importante source
d’enrichissement personnel pour l’élite en place actuellement122.

4.2.2. Forces combattantes
Les forces combattantes des séparatistes dans le Donbass sont subdivisées en une milice populaire du
Donbass et en une milice populaire de Lougansk. Les deux milices sont aussi composées de plusieurs
unités combattantes séparatistes. L’on dispose de peu d’informations quant à la taille des effectifs de
ces unités. L’ICG et l’OHCHR citent des fonctionnaires occidentaux pour qui elles comptent de 35.000
à 42.000 hommes. D’après les autorités ukrainiennes, l’on y trouve environ 8.000 volontaires russes.
Un certain nombre de volontaires, principalement de pays européens, combattent dans ces unités
(selon l’OHCHR, en 2016 l’on en comptait une cinquantaine, d’après diverses sources). Dans ces
milices populaires de RPD et de RPL sont reprises toutes les milices séparatistes qui bénéficiaient
encore d’une certaine indépendance au début du conflit. La milice populaire de la RPD est commandée
par l’état-major des opérations de la RPD (aussi appelé Premier corps d’armée) qui, selon Civic
Monitoring, est contrôlé par des officiers russes. C’est le même constat qui s’impose quant à la milice
populaire de RPL, commandée par l’état-major des opérations de la RPL (aussi appelé Second corps
d’armée)123.
Après le meurtre de M. Zakharchenko en août 2018, deux unités militaires de la RPD, la Garde
républicaines et les specnaz, sont également passées sous le contrôle de la milice populaire de la RPD.
Auparavant, M. Zakharchenko exerçait son autorité en toute indépendance sur ces unités, se conférant
une autonomie militaire certaine124.
L’IGC écrit également que la réserve de recrues des séparatistes est restreinte. À long terme, cela ne
manquera pas de compliquer le remplacement des effectifs perdus125.
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Avant que les groupes de combattants séparatistes soient rassemblés en milice populaire, ils
exerçaient parfois l’autorité en leur nom propre au plan local. Ainsi, en juin 2015 le CES écrivait que
seize groupes de combattants séparatistes étaient alors actifs à Donetsk, dont chacun administrait un
territoire ou un secteur économique propres. Parfois ces secteurs empiètent l’un sur l’autre, pouvant
entraîner des conflits entre bataillons. Outre les activités militaires dans la région, ces conflits
contribuent d’autant plus à l’instabilité. Après la prise de Debaltseve, en février 2015, le CES a observé
une augmentation de ce genre de conflits internes.126
Il ressort des sources consultées qu’il n’est pas toujours simple de savoir qui, en RPD et en RPL,
contrôle ces unités combattantes. Ainsi, selon le CES, une partie des unités séparatistes dépendent
des groupes d’intérêts locaux et certaines se composent de miliciens étrangers (Russes et
Tchétchènes), ainsi que de groupes de cosaques127. Toujours d’après le CES, l’on constate une certaine
stabilité dans la répartition des intérêts des différentes unités en RPD, contrairement à ce qu’il se
passe en RPL. Certains commandants rebelles en RPL, qui font cavalier seul ou accusent les dirigeants
locaux de corruption, ont été tués dans des circonstances peu claires. En 2015, les commandants
Evgeniy Ishchenko, Aleksey Mozgovoy et Pavel Dremov, entre autres, ont perdu la vie dans ces
conditions128.
Pour l’ICG, les unités séparatistes étaient initialement peu disciplinées et leur commandement était
peu compétent. Entre-temps, les unités sont pratiquement toutes organisées par des officiers russes
qui en ont repris le commandement. Toujours d’après l’ICG, cette réorganisation a engendré un fort
relâchement du contrôle des unités par les dirigeants de la RPD 129. En 2017, le CES écrivait que les
unités militaires de RPD et de RPL sont contrôlées par des forces combattantes russes, par les services
de renseignement militaire (GRU) et par le FSB130.
Aperçu des principales unités séparatistes131 :











Bataillon Oplot : Créé par Aleksandr Zakharchenko, dirigeant actuel de la RPD. Il s’agit d’un
des premiers groupes de combattants séparatistes. En 2015, Mikhail Tikhonov a été désigné
comme son commandant.
Brigade Vostok : Créée par Aleksandr Khodakovsky, directeur du Conseil de sécurité de RPD.
Vostok est engagée dans des operations spéciales et compterait aussi des étrangers dans ses
rangs.
Armée russe-orthodoxe : Compterait potentiellement 4.000 hommes et a été commandée par
l’officier russe Igor « Strelkov » Girkin jusqu’à ce qu’elle quitte le Donbass. Mikhail Veri en est
nommé commandant en 2015.
Bataillon Voskhod : Créé en juin 2014. Compte potentiellement quelque 300 hommes. En
2015, c’est Valery Kaurov qui était mentionné en tant que commandant.
Bataillons Sparta et Somalia. Respectivement commandés par Arceny Pavlov et Mikhail
Tolstukh (Pavlov a été tué en octobre 2016). Ces bataillons étaient étroitement impliqués dans
les combats pour l’aéroport de Donetsk.
Armée du sud-est : Cette unité comprend la plus grande partie des forces combattantes de
RPL et est composée d’une dizaine d’unités plus modestes. Après la mort du premier
commandant, Aleksey Mozgovoi, c’est Sergey Ignatiev qui en a été nommé commandant en
2015.
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4.3. Fédération de Russie
Le présent chapitre traite des unités de l’armée régulière russe qui opèrent directement sous
commandement russe. Les citoyens russes qui se joignent en tant que volontaires aux forces
combattantes séparatistes dans le Donbass n’appartiennent pas à cette catégorie..
L’institut militaire britannique Royal United Services Institute (RUSI) écrit qu’à partir de juin 2014
l’artillerie russe a procédé à des tirs sur les troupes ukrainiennes à partir de la Fédération de Russie,
au moment où elles gagnaient du terrain sur les unités séparatistes. À partir du 11 août 2014, toujours
selon le RUSI, l’on a observé un important afflux de troupes régulières russes qui ont activement pris
part aux combats, aux côtés des séparatistes. En août 2014, l’on comptait entre 3.500 et 6.500 Russes
actifs en Ukraine, et jusqu’à environ 10.000 en décembre 2014. Fin février 2015, ce sont de 8.000 à
9.000 Russes qui se trouvaient encore dans le Donbass et ont activement participé aux combats, selon
l’ICG. En mars 2015, ce nombre s’est encore accru d’un peu moins 2.000 hommes 132. Selon le
commandement général ukrainien, ce sont encore 6.000 militaires russes qui étaient actifs dans le
Donbass en septembre 2016133. En décembre 2016, l’ICG écrivait que de 5.000 à 6.000 soldats russes
se trouvaient encore dans le Donbass134.
Un rapport de l’ONG Ukrainian Helsinki Human Rights Union étaye des informations sur la façon dont
l’armée russe apporte un soutien militaire aux troupes de la RPD et de la RPL en leur livrant des armes,
en prenant directement part aux combats et en planifiant des opérations. En outre, le rapport
mentionne que des sociétés paramilitaires privées ayant des liens étroits avec les forces de l’ordre
russes combattent également dans le Donbass, par exemple MAR, et les groupes RSB, ATK ou
Wagner135.
D’après le RUSI, les unités ne présentent pas leur composition normale, mais elles sont constituées,
adéquatement aux circonstances, d’unités militaires de plusieurs origines géographiques de la
Fédération de Russie. Ainsi, le nombre de victimes peut être réparti entre les différentes unités russes
qui ont pris part à l’opération. Dès lors, les pertes en vies humaines sont plus faciles à dissimuler 136.
De même, Prometheus écrit que les troupes russes dans le Donbass proviennent de différents endroits
de la Fédération de Russie, mais aussi de bases militaires russes au Tadjikistan, en Transnistrie, en
Abkahzie et en Crimée137.
Depuis la fin de l’opération militaire active, le nombre d’unités militaires russes dans le Donbass s’est
drastiquement réduit, selon le CES, l’IGC et Prometheus. Toutefois, des unités russes sont toujours
fortement présentes du côté russe de la frontière avec l’Ukraine orientale et peuvent être rapidement
déployées dans le Donbass. L’Institute for the Study of War signalait en 2018 que la 20 e armée russe
d’armes combinées est probablement responsable des actions menées dans l’est de l’Ukraine. Elle
contrôle les 3e et 144e divisions de fusiliers motorisés. D’autre part, la Russie dispose de deux
bataillons d’infanterie en Moldavie et, depuis le printemps 2017, de quatre régiments de la 150e
division de fusiliers motorisés, dans les alentours proches de l’Ukraine 138. L’International Institute for
Strategic Studies écrivait en 2018 que la Russie poursuit le renforcement de ses troupes à la frontière
avec l’Ukraine, tant en termes de personnel que d’infrastructures. Auparavant, les troupes y assuraient

Royal United Services Institute, 09/03/2015, url; ICG, 05/02/2016, url p. 2; ICG, 18/07/2016, url p. 9
Ukraine Today, 06/09/2016, url
134
ICG, 19/12/2017, url
135
Ukrainian Helsinki Human Rights Union, 30/05/2018, url
136
Royal United Services Institute, 09/03/2015, url
137
Prometheus Center, 04/2017, url p. 69
138
CES, 17/06/2015, url; ICG, 05/02/2016, url p. 2; ICG, 18/07/2016, url p. 9 ; Prometheus Center, 04/2017, url
pp. 67-68; Institute for the Study of War, 03/2018, url pp. 12 & 15
132
133

Page 23 de 62

UKRAINE. Situation sécuritaire en Ukraine, à l’exception de la Crimée
19 février 2019 (mise à jour)

une présence très modeste, mais actuellement de nombreuses troupes y sont acheminées de toute la
Russie et de nouvelles brigades y sont mises sur pied139.
Les unités russes ne sont plus actives sur le front, mais sont stationnées sur la deuxième ou troisième
ligne de défense, ou assument des fonctions de soutien. Seuls les officiers russes qui commandent
des unités locales ou un nombre restreint d’unités spéciales russes opèrent encore sur la ligne de
front. Selon l’Institute for the Study of War, de la sorte les troupes russes se forgent de l’expérience
en intégrant les groupes de combattants locaux140.
En février 2016, l’OHCHR citait l’OSCE selon lequel des hommes et des femmes en uniforme militaire
traversent chaque jour la frontière entre la Fédération de Russie et le Donbass. L’état-major général
ukrainien considère que les unités régulières russes pénètrent dans le Donbass en petits groupes et
sont régulièrement relevées. Dans des rapports de juin et septembre 2016, l’OHCHR écrivait que
jusqu’alors des munitions, des armes et des hommes étaient acheminés de Fédération de Russie au
Donbass, ce qui alimentait le conflit141. En 2018, l’OSCE mentionnait encore des transports qui,
franchissaient la frontière sans surveillance entre la Fédération de Russie les régions séparatistes142.
Dans un rapport de février 2016, l’ICG écrivait que, lors d’un entretien à caractère privé, des dirigeants
de la RPD avaient déclaré que la république dépendait intégralement de la Russie aux plans politique
et la militaire. C’était également le cas en matière budgétaire : 70 à 90 % du budget de la RPD est
payé par Moscou143.
En ce qui concerne les pertes militaires russes dans le Donbass, aucune information officielle n’est
disponible. L’édition russe du périodique Forbes écrit que, d’après les données provisoirement
disponibles issues de parutions du ministère russe de la Défense, en 2015 l’on comptait 2.000
nouvelles allocations aux proches de militaires russes tombés dans un conflit armé et 3.200 allocations
aux militaires russes gravement blessés dans ces mêmes circonstances. Selon Forbes, ces allocations
concernaient des militaires russes qui avaient combattu dans le Donbass144.

5. Typologie de la violence dans le Donbass
5.1. Violences militaires
Le premier chapitre du présent COI Focus mentionne que, depuis que le conflit a éclaté dans le
Donbass, en février 2014, il avait connu des périodes de sévères combats impliquant des armes
lourdes. Durant la période traitée par ce COI (novembre 2015-novembre 2017), les violences dues
aux militaires se sont essentiellement produites le long de ce que l’on appelle la « ligne de contact »
(voir chapitre 6. Répartition géographique) et consistent principalement en des tirs d’artillerie, de
mortiers et d’armes légères émanant des deux bords, ainsi qu’en des tirs de snipers. Par ailleurs, il
est question de raids de type hit-and-run de la part des deux parties : de petites unités investissent
brièvement la zone d’hostilités en vue d’une action militaire limitée, suivie d’un repli rapide. Dans cette
zone proche de la ligne de contact, des mines ont été et sont toujours disposées, qu’elles soient
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antipersonnel ou antichars. D’après l’ICG, la position des champs de mines est rarement tenue à jour
et leur localisation s’oublie au fur et à mesure des rotations des troupes145.
En juin 2018, l’OHCHR écrivait que, près de la ligne de contact, l’on observait toujours la présence de
l’artillerie, de mortiers et d’installations de lancement de roquettes, du matériel fréquemment utilisé
en contradiction avec les accords de Minsk146.
L’OHCHR, la PACE, l’IGC, l’IPHR et l’OSCE écrivent que les forces combattantes ukrainiennes prennent
régulièrement des positions proches de villes et de villages et que des unités de la RPD et de la RPL
se placent souvent dans des zones résidentielles. La population est donc mise en danger lors de
combats ou d’échanges de tirs. Les deux parties au conflit prennent position dans les jardins, les
habitations et les appartements de civils, dans les écoles et les jardins d’enfants, voire dans des
hôpitaux. Dans ce contexte, une partie du matériel militaire n’est pas utilisé dans des conditions de tir
optimales. Parfois, les militaires se positionnent dans une zone civile pour s’en replier immédiatement
après avoir procédé à des tirs. C’est lors de la réaction à ces tirs que les civils courent des risques 147.
D’après la PACE, il arrive que les zones soient sciemment prises pour cibles et fassent l’objet de tirs
tout à fait arbitraires148. En 2017, l’ONG IPHR a publié un rapport documentant des dizaines d’incidents
lors desquels des cibles civiles ont été sciemment visées ou ont fait partie de dommages collatéraux
dans le cadre d’opérations militaires, sans qu’il ait été tenu compte de la proximité d’infrastructures
civiles149. En 2018, l’ICH écrivait que les forces de combat ukrainiennes plaçaient moins souvent que
les séparatistes leurs installations près des zones habitées. Néanmoins, l’ICH ajoute qu’elles le font
toujours. À cet égard, l’on évoque une distance de plusieurs centaines de mètres à dix mètres 150.
Human Rights Watch (HRW) et l’OHCHR mentionnent que, dans le Donbass, les troupes, tant
ukrainiennes que séparatistes, font usage d’armes à sous-munitions interdites. HRW en a confirmé
l’usage au cours de missions dans la région en 2014 et 2015. HRW a fourni des documents étayant
l’utilisation d’armes à sous-munition dans au moins sept villes et villages où au moins treize civils, ont
perdu la vie. L’OCHR évoque des dizaines d’incidents reposant sur des informations fiables151.
Tant l’armée ukrainienne que les séparatistes font usage de mines terrestres, dont des mines
antipersonnel, malgré que l’Ukraine ait signé la Convention sur l’interdiction de ce type de mines, en
1997. Selon l’OHCHR, l’on trouve des mines dans de grandes parties du des terres cultivables de l’est
de l’Ukraine. Plusieurs informations font état de personnes tuées ou blessées par des mines terrestres.
C’est dans les environs de la ligne de contact que le risque est le plus grand152. Le 1er mars 2016, le
groupe de contact trilatéral signait un accord selon lequel tous les champs de mines dans les zones
habitées devaient être indiqués et clôturés pour le 31 mars 2016. D’après l’OSCE, cet accord n’a jamais
été appliqué et de nouveaux champs de mines et booby-traps sont encore installées en permanence153.
En septembre 2017, l’OHCHR remarque que les civils près de la ligne de contact courent un risque à
cause des mines et des booby traps. Les parties combattantes ne déminent pas, ni ne signalent les
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champs de mines, qui se trouvent dans des zones souvent fréquentées par les civils154. En décembre
2017, l’OHCHR écrivait que le risque pour la population a continué de s’accroître, étant donné
l’augmentation du nombre de mines et d’IED à proximité de zone densément habitées et
d’infrastructures civiles155. En novembre 2018, l’OSCE répétait que des mines étaient encore fortement
présentes dans la zone de conflit et que l’on en disposait encore d’autres. Ainsi, les observateurs de
l’OSCE constataient-ils en novembre 2018 la présence de nouveaux champs de mines près des villages
de Vodiane et Pikuzy156. Ukraine-Analysen cite des chiffres fournis par les autorités ukrainiennes, selon
lesquels une zone de 7.000 km² contrôlée par les autorités est infestée de mines et de munitions non
explosées, de même qu’une zone de 9.000 km² dans les régions séparatistes157. D’après l’OCHA, en
mai 2018, quelque 1,9 million de personnes séjournaient le long de la ligne de contact dans des zones
où l’on trouve des mines et des munitions non explosées158. En novembre 2018, l’OHCA soulignait que
ce sont ces explosifs qui ont causé le plus grand nombre de victimes en 2018, avec 112 civils tués
jusqu’alors159.

5.2. Autres violences liées au conflit
Dans plusieurs rapports de 2015, 2016, 2017 et 2018, l’OHCHR, l’UNHCR, la PACE, ainsi que les ONG
Vostok-SOS et l’IPHR écrivaient qu’en RPD et en RPL l’on évoque de graves atteintes aux droits de
l’homme à l’encontre de la population : exécutions extrajudiciaires, tortures, brutalités, enlèvements,
détention illégale et travail forcé. Dans ce contexte, la population locale ne peut se prévaloir d’une
protection effective de ses droits. Aucun système judiciaire fiable n’est accessible 160.
L’OHCHR a documenté des exécutions arbitraires perpétrées par des unités de combattants sous le
contrôle de la RPD et la RPL. L’OHCHR mentionne notamment les unités suivantes : Kerch, Odessa,
Rus, Somalia, Sparta, Vostok, Zaria, Brianka SSSR et le bataillon International Pyatnashki 161.
Selon l’OCHA et l’ONG coupole locale Justice for Peace in Donbass (JPD), les personnes vivant le long
de la ligne de contact courent un risque élevé de violences liées au genre. Ce sont surtout les femmes,
les jeunes filles et les jeunes gens qui courent ce type de risque. L’OCHA considère que la concentration
de militaires, le maintien de l’ordre très aléatoire et le climat d’impunité sont des facteurs aggravants
du risque. Si l’on en croit une enquête de JPD, une bonne partie des cas documentés de violences liées
au genre se produisent en RPD et en de RPL. De surcroît, JPD estime qu’en règle générale le nombre
de cas est fortement sous-évalué162.
L’OHCHR a mené une enquête sur les violences sexuelles commises dans le cadre du conflit en Ukraine
pendant la période de mars 2014 au 31 janvier 2017. Les constatations de l’OHCHR laissent à penser
que les parties en présence en Ukraine n’utilisent pas les violences sexuelles comme une arme
stratégique, ni tactique. La plupart des cas documentés se sont produits, selon l’OHCHR, dans le cadre
de détentions. Ils sont le fait d’unités dépendant des autorités, mais aussi de la RPL et de la RPD. Tant
les hommes que les femmes en sont les victimes. Outre les violences sexuelles directes, les victimes
sont menacées de violences sexuelles à l’encontre de leurs proches. La plupart des témoignages
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remontent à 2014 ou 2015, mais l’OHCHR affirme que ces violences ont eu cours jusqu’en 2017 et
2018. En dehors des endroits de détention, les civils, essentiellement les femmes, courent également
un risque d’être victimes de violences sexuelles aux postes de contrôle, aussi bien ukrainiens que ceux
des unités de la RPL et de la RPD. La présence de troupes en armes dans des zones habitées accroît
davantage le risque de violences sexuelles. D’après l’OHCHR, les auteurs de violences sexuelles en
lien avec le conflit bénéficient d’une grande impunité163. Les chiffres obtenus auprès de la prokuratura
générale ukrainien par l’Ukrainian Helsinki Human Rights Union montrent que, pendant la période
d’avril 2014 à décembre 2016, quatre membres des forces de l’ordre ont été inculpés pour des viols
commis dans la région de Donetsk et Lougansk, et un seul membre des forces de l’ordre pour viol
avec circonstances aggravantes164.
L’OHCHR écrit que des personnes vivant dans les environs immédiats de la ligne de contact n’ont pas
accès à la justice. Tant les autorités ukrainiennes que les séparatistes font systématiquement défaut
quand il s’agit d’enquêter sur des atteintes graves aux droits de l’homme qui se produisent dans les
environs de la zone de contact165. L’ICG affirmait en 2016 que le comportement des troupes
ukrainiennes près de la ligne de contact s’était amélioré depuis le début du conflit. Il était alors
grandement question de manque de discipline, d’état d’ébriété et de violences166. À en croire l’ICG et
l’Ukrainian Center for Independent Political Research, en 2017 et en 2018 cette situation a continué
de s’améliorer. Les villageois qui vivent près de la ligne de contact ont déclaré qu’ils ont fréquemment
des contacts, sinon amicaux, du moins courtois avec les soldats, dont d’anciens membres de bataillons
de volontaires. Le nombre d’incidents a diminué et les habitants des zones en question observent que
les militaires mettent en œuvre des actions de nature humanitaire et, notamment, procurent de la
nourriture et du combustible167.

5.3. Détentions illégales et disparitions
L’OHCHR, l’IPHR, Amnesty International (AI) et HRW mentionnent que les actions entreprises par les
autorités ukrainiennes pour maintenir son intégrité territoriale et pour maintenir l’ordre dans la zone
de conflit vont de pair avec des informations de disparitions, de détentions arbitraires et de mises au
secret, de tortures et de mauvais traitements. Ces atteintes sont perpétrées à l’endroit de personnes
soupçonnées de faits dirigés contre l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ou de soutien à la RPD ou à la
RPL. Des informations quant à ce type d’incidents proviennent essentiellement de la zone de conflit
même et des villes de Kharkov, Marioupol et Zaporizhia. Au cours de la période 2014-début 2015, il
semble que ce sont les bataillons de volontaires ukrainiens qui s’en sont rendus coupables
(fréquemment en collaboration avec le SBU, le service secret ukrainien). L’OCHCR a, entre autres,
documenté ce genre de détentions dues aux unités de volontaires Aidar, Azov, Dnipro-1, Harpun, Kiev2 et Shakhtarsk. Depuis la fin de 2015 jusqu’à aujourd’hui, c’est surtout le SBU qui s’en est rendu
coupable. Des membres du SBU auraient bénéficié à cet égard d’une grande impunité. En 2017 et
2018, l’OHCHR a encore reçu diverses informations concernant des tortures de personnes arrêtées
dans la zone contrôlée par les autorités. Cette pratique est systématique au SBU pour obtenir des
aveux de détenus liés au conflit, mais l’on dispose également d’informations selon lesquels des
membres du bataillon Azov, par exemple, qui s’en sont rendus coupables168.
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En septembre 2017, l’OHCHR faisait toujours état d’informations relatives à des assassinats et des
disparitions. Toutefois, cela concernait essentiellement des incidents qui s’étaient produits en 2014.
Au moins une partie de ces incidents de 2014 sont restés impunis169.
Dans les régions d’Ukraine contrôlées par les autorités, l’on fait également état de l’existence de lieux
de détention illégaux. C’est premièrement le SBU qui utilise ces lieux de détention, souvent localisés
dans les caves de ses immeubles. Selon l’OHCHR, l’on y fait significativement usage de la torture et
de brutalités pour obtenir des informations des détenus ou pour les punir. Le SBU dément l’existence
de ces lieux de détention illégale et, comme le mentionne l’OHCHR, ils sont donc impossibles à
contrôler parce qu’inaccessibles. En 2018, l’OHCHR a également documenté plusieurs détentions de
ce type170. D’après l’ONG coupole locale Justice for Peace in Donbass (JPD), cette pratique a été surtout
prisée des troupes ukrainiennes durant la période 2014-début 2015. Elle n’était pas généralisée, ni
utilisée à des fins de répression politique de la population locale171. L’Ukrainian Helsinki Union for
Human Rights rapporte néanmoins que, pendant la période 2014-2015, les forces de l’ordre
ukrainiennes n’ont pas seulement placé des séparatistes dans des lieux de détention illégale, mais
aussi de simples civils qui ne jouaient pas de rôle dans le conflit172.
En 2017 et 2018, l’OHCHR écrivait qu’il recevait encore des informations quant à l’arrestation de
personnes par des militaires ukrainiens qui les maintenaient au secret pendant 24 heures, avant de
les transférer dans un lieu de détention officiel173
L’OHCHR signale par ailleurs qu’en 2017 l’on a observé plusieurs cas où le SBU a arrêté, dans les
zones contrôlées par les autorités, des personnes qui ont une entreprise dans les régions séparatistes
et y paient des impôts. Comme elles paient des impôts, elles sont accusées de terrorisme174.
En 2018, l’ICG observait une baisse du nombre de détentions illégales par rapport à 2015 et un
assouplissement du traitement des détenus par les forces de l’ordre ukrainiennes. Toutefois, ces
détentions se produisent toujours et les forces de l’ordre jouissent dans ce cadre d’une totale impunité.
Les forces de l’ordre peuvent procéder à ce type de détentions si, par exemple, quelqu’un est suspecté
de collaboration avec les séparatistes ou si des civils parlent en détail de mouvements de troupes175.
L’OHCHR, l’IPHR, AI et HRW écrivent qu’en RPD et en RPL, les forces de l’ordre locales travaillent sans
la moindre surveillance, ni le moindre contrôle. Elles procèdent arbitrairement à des arrestations et
maintiennent les personnes arrêtées dans leurs lieux de détention. Dans ce contexte, il serait
également question de torture et d’exécutions arbitraires. Les organisations ainsi que Civic Solidarity
ajoutent qu’elles n’ont qu’un accès restreint aux républiques séparatistes, ce qui complique fortement
la vérification des informations. AI et HRW ont documenté quelques cas d’arrestation arbitraire, de
détention et de torture en RPD et en RPL. En décembre 2017, l’OHCHR ajoutait qu’en RPD et en RPL
détentions arbitraires et « poursuites judiciaires » peuvent être considérées comme un même concept
dans la mesure où il est impossible d’introduire un recours contre des poursuites judiciaires176.
En RPD et en RPL, l’on mentionne plusieurs fois l’existence de lieux de détention illégaux. D’après
l’OHCHR, tant les lieux de détention illégaux que les endroits connus en RPL et RPD sont inaccessibles
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aux contrôles des organisations nationales ou internationales. Des témoignages faits à l’OHCHR quant
à ces lieux de détention ont suscité une profonde inquiétude au sujet du traitement réservé aux
détenus. Selon l’OHCHR, la probabilité est grande que de graves atteintes aux droits de l’homme y
soient perpétrées177. En 2018 également, l’OHCHR n’a pas eu accès aux lieux de détention en RPL, ni
en RPD178.
En 2016, l’OHCHR et l’ONG coupole locale Justice for Peace in Donbass (JPD) écrivaient que les
détentions arbitraires dans les régions séparatistes avaient pris une ampleur inédite, matérialisée par
un réseau étendu de lieux de détention. JPD a été en mesure d’identifier au moins 139 centres de
détention illégaux en RPD et en RPL. Des milliers de personnes se trouvent dans ce genre d’endroits
où elles peuvent être exposées à la torture et aux mauvais traitements. Selon JPD, ces usages sont
un moyen de répression politique à l’encontre de la population locale en RPD et en RPL 179. L’OHCHR,
AI et HRW écrivent que ces endroits de détention en RPD et en RPL sont administrés par leur ministères
respectifs de la Sécurité de l’État (MGB, Ministerstvo Gosudarstvennoy Bezopasnosti). Il s’agit de
forces de l’ordre locales qui disposent de compétences très étendues et qui opèrent sans la moindre
surveillance, ni le moindre contrôle180. D’après l’OHCHR, jusqu’en 2018 tenir les personnes arrêtées
au secret au moins un mois était une pratique courante du MGB de RPL, pour ainsi pouvoir rassembler
de quoi constituer un chef d’accusation. Durant cette période, la famille et les avocats n’ont pas accès
aux détenus et ne savent pas où ils se trouvent. L’OHCHR a documenté au moins quarante de ces
détentions en RPD au cours de la première moitié de 2018181.
En 2017 et en 2018, ce type d’incidents s’est encore rencontré. L’OHCHR donne l’exemple d’un homme
vivant à Lougansk, qui a disparu le 27 avril 2017 après être parti travailler. Quelques jours plus tard,
sa famille apprenait par les médias que son corps mutilé avait été retrouvé dans la ville de Lougansk 182.
Les autorités de RPD déclarent elles-mêmes qu’en 2017 elles ont arrêté 246 personnes suspectées
d’espionnage et de haute trahison183. Dans son rapport de mai 2018, l’ONG Vostok-SOS donne
plusieurs exemples de détentions arbitraires en RPL et en RPD184.
Depuis le début du conflit, en avril 2014, jusqu’en avril 2016, la police ukrainienne a ouvert 3.687
enquêtes criminelles concernant des personnes disparues en RPD et en RPL. D’autre part, elle en a
ouvert 2.755 autres pour des enlèvements. La majorité de ces personnes disparues ont entre-temps
été retrouvées, mais l’on reste sans nouvelles de centaines d’entre elles185. Il n’est pas évident de
savoir quel est le nombre précis de personnes encore disparues. La police ukrainienne et le SBU
mentionnaient respectivement fin 2015 qu’elles avaient connaissance de 741 et 774 personnes
disparues des suites du conflit. En décembre 2016, la Croix-Rouge du groupe de contact trilatéral
recevait une liste de 762 personnes et, en février 2016, l’« ombudsman » de la RPD déclarait qu’il
avait enregistré 420 personnes disparues186. Le 16 novembre 2017, selon la banque de données
publique des personnes disparues de la police nationale ukrainienne, l’on était sans nouvelle de 1.476
personnes depuis avril 2014. La police de la région de Donetsk écrit que, sur son territoire depuis lors
1.646 personnes sont portées disparues. En juillet 2018, la Croix-Rouge estimait que depuis le début
du conflit plus de 1.500 personnes avaient disparu. Parmi ces disparitions, 650 restent
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irrésolues187.Les autorités de RPD déclaraient en 2017 que 509 personnes étaient déclarées disparues
de leur côté. En 2018 ce nombre s’est réduit à 455 personnes188.
L’OHCHR remarque que les personnes déclarées disparues sont potentiellement des victimes non
identifiées qui ont été découvertes. Ainsi, en avril 2016, les morgues d’Ukraine hébergeaient encore
828 corps non identifiés parmi les 1.351 victimes retrouvées dans la zone contrôlée par l’Ukraine.
Dans les morgues de RPD et de RPL se trouvent un nombre indéterminé de victimes non identifiées189.
En septembre 2017, l’OHCHR écrivait qu’une grande partie des personnes disparues étaient en fait
décédées. Il remarque à cet égard que ce n’est que récemment que l’on a pu procéder à des
identifications au moyen de l’ADN en RPD, alors que ce n’est toujours pas le cas en RPL. Une partie
des disparus peuvent cependant être toujours détenus dans des prisons illégales, tant dans les régions
séparatistes que dans celle contrôlée par Kiev190.
L’organisation ukrainienne de défense des droits de l’homme Ukrainian Helsinki Human Rights Union
(UHHRU) donne des chiffres selon lesquels la RPL et la RPD ont enlevé 3.200 personnes depuis le
début du conflit. Entre-temps, 3.083 personnes ont été libérées dans le cadre d’échanges de
prisonniers avec les autorités ukrainiennes. Du côté ukrainien, 1.553 personnes ont été libérées grâce
à ces échanges191.
L’OHCHR mentionne que tant le SBU ukrainien que les séparatistes dans le Donbass mettent les
suspects sous pression en arrêtant les femmes de leur famille et en menaçant de les torturer, voire
en les torturant effectivement192. D’après l’OHCHR, les autorités ukrainiennes sont réticentes à
enquêter sur des plaintes concernant des tortures, même s’il a connaissance d’enquêtes en cours 193.
PACE écrit que les autorités ukrainiennes tentent de traduire en justice les criminels de guerre et les
auteurs d’atteintes aux droits de l’homme qui combattent à leurs côtés. Pendant la période de mars
2014 à février 2016, la prokuratura militaire a enquêté sur les 726 crimes perpétrés par des militaires
ukrainiens. Parmi eux, 622 personnes ont été inculpées194. L’OHCHR écrit que, malgré les tentatives
des autorités ukrainiennes de poursuivre les membres d’unités de volontaires et de l’armée
ukrainienne pour violations des droits de l’homme, le niveau d’impunité est resté élevé jusqu’en 2018.
D’après l’OHCHR, concernant les poursuites pénales des violations des droits de l’homme liées au
conflit, il est régulièrement question de l’inefficacité des enquêtes, de pressions politiques et
d’influence exercée sur les juges195. L’Ukrainian Helsinki Human Rights Union déclarait en 2017 que la
prokuratura ukrainienne n’avait transféré aux tribunaux que 2 % de toutes les enquêtes sur les
détentions illégales dans les régions de Donetsk et de Lougansk. En tout, ce sont 45 membres des
forces de l’ordre et 2 militaires qui ont comparu devant un tribunal, accusés de ce genre d’incidents
dans la région de Donetsk et de Lougansk196 En 2017, des tribunaux ukrainiens ont condamné douze
membres du bataillon ukrainien Tornado à des peines de cinq à onze ans de prison. Les crimes jugés
relevaient notamment de la torture et des violences sexuelles commises en 2015 197. En 2018,
l’International Renaissance Foundation publiait un rapport relatif à la jurisprudence dans le cadre des
combats au Donbass. Le rapport soulignait que la jurisprudence concernant des crimes commis par
des membres de troupes et de bataillons de volontaires ukrainiens est très fluctuante. L’on a observé
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des cas de personnes condamnées pour des crimes perpétrés dans le cadre du conflit, mais par ailleurs
l’on invoque souvent des circonstances atténuantes. Dans certains cas, la juridiction se voir exercer
des pressions pour prononcer une relaxe 198.

5.4. Gravité et fréquence
Comme on l’a déjà mentionné dans le chapitre 1.1, de lourds affrontements se sont déroulés dans
Donbass entre avril et septembre 2014. En septembre 2014, un cessez-le-feu a entraîné une baisse
des violences dans le Donbass. Par la suite, d’engagement militaire à part entière, le conflit s’est mué
en guerre de positions le long de la « ligne de contact ». Dans ce cadre, les parties en présence se
prennent mutuellement sous leur feu avec une intensité fluctuante199.
Début 2015, l’on a observé un accroissement du nombre de combats le long de la ligne de contact.
Après un nouvel accord en février 2015, les violences se sont de nouveau apaisées jusqu’à une
recrudescence en juin-août 2015200. En novembre 2015, d’après l’OHHCR, le nombre d’incidents a
encore connu une hausse, essentiellement autour de Donetsk, après une baisse durant les deux mois
précédents201. Le 1er septembre 2015, le groupe de contact trilatéral à Minsk a convenu d’un nouveau
« régime de silence total », ce qui a effectivement fait retomber le niveau de violence 202. Si l’on en
croit l’OHCHR, au cours des derniers mois de 2015 et au début de 2016 les unités armées de RPD et
de RPL ont encore une fois mené d’intenses actions contre les troupes ukrainiennes203.
En 2016, malgré les différents cessez-le-feu, des incidents et des échanges de tirs ont eu lieu
pratiquement tous les jours le long de la ligne de contact204. Selon l’OSCE, pendant la seconde moitié
d’août 2016, l’on a constaté une forte hausse du nombre de violations du cessez-le-feu le long de la
ligne de contact. À partir du 1er septembre 2016, il est retombé à une centaine d’incidents quotidien,
tendance qui s’est maintenue durant tout le mois de septembre 2016. En octobre 2016, le nombre
d’incidents est toutefois reparti à la hausse et a atteint, toujours selon l’ OSCE, plusieurs centaines de
violations du cessez-le-feu par jour205. Le 9 novembre 2016, l’OSCE signalait que le nombre de
violations s’était entre-temps encore accru pour atteindre un millier par jour206. Pour l’OSCE, 60 %
des tirs sont partis pendant la période octobre–décembre 2016207.
Durant la première moitié de 2017 également, l’augmentation du nombre d’incidents s’est poursuivie
aux environs de la ligne de contact. Cette situation a eu pour conséquence une hausse de 62 % du
nombre de victimes par rapport à la même période de l’année précédente208. Ces hausses se sont
poursuivies jusqu’au 1er juillet 2017, quand a été décrété un cessez-le-feu « des récoltes », suivi d’un
cessez-le-feu pour le début de l’année scolaire. Ces accords se sont maintenus, de sorte que les
diplomates de l’OSCE ont évoqué « l’été le plus paisible depuis le début du conflit »209.
Si l’on en croit l’OCHA, ces incidents se produisent irrégulièrement et sont impossibles à prévoir 210.
L’ICG observe qu’il y a souvent une interruption des tirs vers midi et au début de l’après-midi211.
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L’OSCE remarque également qu’en 2016, les trois quarts des incidents se produisaient entre 19 h 00
et 3 h 00 du matin212.
Dans son rapport annuel de 2015, l’ONG Geneva International Centre for Humanitarian Demining a
écrit que, pour cette année, l’on avait enregistré en Ukraine 25 incidents où il avait été fait usage de
mines anti-véhicules, qui avaient fait 97 victimes. Dans ce contexte, 45 % d’entre elles ont perdu la
vie et 36 % étaient des civils. Dans son rapport annuel de 2016, cette ONG constate 37 incidents
impliquant des mines anti-véhicules, ayant fait 101 victimes. Parmi celles-ci, l’on dénombre 43 tués
et 58 blessés. Ces incidents se sont tous produits dans les régions de Donetsk et Lougansk. Au nombre
des victimes, 69 % n’étaient pas des civils213. En 2017, l’organisation a enregistré 31 incidents liés à
des mines anti-véhicules, ayant fait 74 victimes. Parmi elles, 27 % étaient des civils214.

Pendant la période de janvier à septembre 2018, l’ONG International NGO Safety Organisation a
enregistré 9.117 incidents de nature violente en Ukraine. Le tableau ci-dessous présente la répartition
de ces incidents sur l’année215 :

INSO, Nombre d'incidents violents par mois en 2018.
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6. Cibles des violences dans le Donbass
6.1. Généralités
En août 2018, Radio Free Europe écrivait que 10.400 personnes avaient perdu la vie dans le conflit au
Donbass216. Le 15 août 2017, l’OHCHR écrivait que ce sont 10.225 personnes qui ont laissé la vie et
24.541 qui ont été blessées au cours du conflit. Les estimations évoquent au moins 2.505 tués parmi
les civils. En septembre 2016, le nombre de morts atteignait 9.574 personnes217.
Les autorités de RPD déclarent qu’en RPD, durant la période de février 2014 à juillet 2016, ce sont
4.401 personnes qui ont été tuées218. Le 1er décembre 2017, ce chiffre était de 4.543 et recouvrait
sans distinction civils et militaires. Selon les informations de la médiatrice de la RPD, Dar’ya Morozova,
224 militaires de la RPD sont tombés au combat et 331 ont été blessés pendant la période du 1er janvier
au 30 novembre 2017219.
En juin 2016, le président ukrainien, Petro Poroshenko, a déclaré que, depuis le début des combats
dans le Donbass, 183 membres de la Garde avaient été tués et 746 blessés 220. En novembre 2016, il
déclarait encore que, depuis le début des affrontements dans le Donbass, 2.500 militaires de l’armée
ukrainienne avaient perdu la vie221. Fin mai 2017, selon le site d’informations UAcrisis, 2.652 militaires
ukrainiens avaient été tués. Ce décompte concernait des membres de la Garde nationale, des services
de sécurité, des forces de l’ordre et des gardes-frontière222. En novembre 2017, le journal ukrainien
Kiev Post citait des chiffres officiels, selon lesquels ce sont au moins 2.774 soldats ukrainiens qui
étaient tombés dans le conflit223. En avril 2018, le procureur général militaire ukrainien, Anatoliy
Matios, a déclaré que depuis le début du conflit 3.784 militaires ukrainiens avaient perdu la vie. En
outre, toujours selon lui, 8.489 autres soldats ukrainiens avaient été blessés224.
Le projet Internet ukrainien Kniga Pamyati / Книга Пам'яті (« livre du souvenir ») tient à jour une
liste de militaires ukrainiens, tant de l’armée que de la Garde nationale, qui ont laissé la vie dans le
Donbass. En octobre 2018, il dénombrait 4.010 militaires ukrainiens tués. En octobre 2017, ce nombre
se montait à 3.730225.
Le projet indépendant de l’activiste Elena Vasileva, Gruz 200, rassemble parmi d’open sources des
informations au sujet des soldats russes tombés dans le Donbass. Depuis le début du conflit jusqu’au
1er août 2018, le projet a rassemblé 4.424 noms de personnes du camp séparatiste au sujet desquelles
l’on dispose d’indications ou d’informations explicites quant au décès dans le conflit au Donbass. Pour
1.479 de ces victimes, selon ses propres dires, Gruz 200 a pu constater avec certitude qu’elles
appartenaient aux forces combattantes russes226.
L’ICG écrit que les autorités, tant ukrainiennes que séparatistes, sous-estiment volontairement le
nombre des victimes dans leurs rapports227.
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Selon l’OCHA, l’UNHCR et l’ICG, la population qui vit le long de la ligne de contact court un risque
mortel permanent du fait des échanges de tirs, des snipers, des mines et des explosive remnants of
war (ERW)228.
Le Global Protection Cluster, une coupole d’agences des Nations unies et d’ONG qui fournissent de
l’aide humanitaire en Ukraine, écrit que ce que l’on craint le plus dans les zones touchées par le conflit,
c’est d’être tué ou blessé par des tirs d’artillerie ou d’armes légères visant les régions habitées 229.
Le Global Protection Cluster distingue trois groupes de population fortement affectés par le conflit et
auxquels il consacre son assistance230 :





Les personnes qui vivent le long de la ligne de contact;
Les personnes qui vivent dans les zones séparatistes, en particulier les groupes
vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant d’un
handicap, les minorités religieuses et ethniques, sans oublier les femmes qui courent
un risque croissant de violences liées au genre;
Les IDP les plus vulnérables dans les zones contrôlées par l’Ukraine.

Justice for Peace in Donbass écrit qu’en RPD ou en RPL, les militaires détenus courent un risque accru
d’être torturés ou exécutés s’ils portent des signes visibles d’attachement à l’Ukraine, comme des
tatouages, ou s’ils étaient snipers. Pour les civils en RPD et en RPL, le degré plus ou moins élevé du
risque dépend de la langue qu’ils parlent et de leur religion. Pour les membres des deux groupes, le
risque est plus grand s’ils adhèrent à des partis ou à des organisations pro-ukrainiens et s’ils sont
domiciliés dans l’ouest de l’Ukraine231.
Dans un rapport d’avril 2015, l’IPHR a documenté des cas d’exécutions extrajudiciaires, de tortures,
de menaces et de détentions arbitraires de responsables religieux ou de fidèles non orthodoxes en
RPD. Les dirigeants de RPD ont déclaré en mars 2014 que seule l’Église orthodoxe du Patriarcat de
Moscou était autorisée en RPD, les autres convictions religieuses ne l’étant pas. L’Église orthodoxe du
Patriarcat de Kiev n’est pas tolérée non plus232. Civic Monitoring mentionne qu’en 2018 les autorités
de RPD ont de nouveau visé les minorités religieuses. Des immeubles appartenant aux baptistes et
aux témoins de Jéhovah ont été investis et confisqués à Donetsk 233. L’OHCHR signale qu’en 2018 la
RPD et la RPL ont introduit une nouvelle législation en matières religieuses qui contraint toutes les
communautés religieuses à s’enregistrer de nouveau. En juin 2018, la RPD a fermé la seule mosquée
en activité dans la région234.
L’ICG signale que les militaires ukrainiens considèrent qu’au moins une partie des personnes qui
continuent de vivre près de la ligne de contact, mais du côté ukrainien, on de fait des sympathies pour
les séparatistes. Ce groupe peut donc courir un risque en matière de sécurité235.
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6.2. Morts et blessés parmi les civils
Au cours de la période d’avril 2014 au 15 mai 2017, selon l’OHCHR, 2.505 civils ont été tués dans le
conflit au Donbass. L’OHCHR estime de 7.000 à 9.000 le nombre de civils blessés au cours de la
même période. Près de 85 à 90 % de ces victimes civiles ont laissé la vie dans des tirs d’artillerie
aveugles sur des zones habitées. En outre, des dizaines de personnes sont mortes, victimes
d’exécutions extrajudiciaires, de tortures ou de mauvais traitements236. Concernant la dernière période
couverte par son rapport, de mai à août 2018, l’OHCHR écrit que la plupart des victimes civiles sont
tuées par des tirs d’artillerie et d’armes légères237.
L’OHCHR donne des chiffres périodiques concernant le nombre de victimes civiles dans le Donbass.
Dans le tableau ci-dessous figurent les chiffres depuis la mi-2015.

Période

Civils tués

Civils blessés

16/05/2015 – 15/08/2015238

105

308

16/08/2015 - 15/11/2015239

47

131

15/02/2016240

21

57

16/02/2016 – 15/05/2016241

14

99

16/05/2016 – 15/08/2016242

28

160

15/11/2016243

32

132

16/11/2016 – 15/02/2017244

23

107

16/02/2017 – 15/05/2017245

36

157

15/08/2017246

26

135

16/08/2017 – 15/11/2017247

15

72

16/11/2017 – 15/02/2018248

12

61

15/05/2018249

19

62

16/05/2018 – 15/08/2018250

12

93

31/10/2018251

10

28

16/11/2015 –

16/08/2016 –

16/05/2017 –

16/02/2018 –

01/09/2018 -
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En 2016, l’OSCE a documenté parmi les civils 88 morts et 354 blessés dans la zone de conflit, à
Donetsk et Lougansk. Parmi les victimes, 64 % étaient des hommes et 70 % des adultes entre 18 et
64 ans252. En 2017, l’OSCE a recensé 86 tués et 390 blessés parmi les civils253. Au cours de la période
du 1er janvier au 25 novembre 2018, l’OSCE a dénombré 43 tués et 177 blessés parmi les civils254.
Dans son aperçu concernant 2016, l’OSCE écrivait que la majorité des victimes se comptent lors de
tirs d’artillerie et de mortiers. En deuxième lieu, les civils ont été victimes de mines, d’ERW, de boobytraps et d’IED. À cet égard, l’OSCE observe que les tirs font essentiellement des blessés et que les
morts relèvent plutôt de la seconde catégorie255.
Si l’on en croit les informations fournies par l’ombudswoman de la RPD, Dar’ya Morozova, depuis le
début du conflit jusqu’au 1er décembre 2018, ce sont 4.721 personnes qui ont perdu la vie en RPD.
Ces chiffres ne font pas la distinction entre civils et militaires. Durant la période du 1er janvier au 30
novembre 2017, toujours selon Mme Morozova, 30 civils ont été tués et 223 blessés. Au moment de
la rédaction de la mise à jour, Mme Morozova n’avait pas encore donné ces chiffres spécifiques pour
2018256.

7. Répartition géographique des violences dans le Donbass
Au cours de la période traitée par le présent COI Focus (31 novembre 2017 - 31 novembre 2018),
pratiquement tous les combats et incidents armés se sont produits le long de la « ligne de contact ».
Il s’agit d’une ligne de front de 457 kilomètres entre, d’une part, la RPD et la RPL et, d’autre part, le
reste de l’Ukraine. La situation précise de cette ligne de contact est reproduite sur la carte cidessous257. La ligne de contact est la zone tampon matérielle et la ligne de front entre les troupes
ukrainiennes et les unités armées séparatistes. La distance physique entre les deux camps varie selon
l’endroit envisagé de la ligne de contact et est parfois de 200 à 500 mètres 258. D’après les observations
du Kharkiv Human Rights Group, en 2016 la plupart des tirs ont été opérés dans une zone de 4-5
kilomètres au bord de la ligne de contact259. En 2018, l’OCHA écrivait que la zone de cinq kilomètres
le long de chaque côté de la ligne de contact est la plus dangereuse de toute la région où se joue le
conflit. Dans une zone de dix kilomètres le long de la ligne de contact, des échanges de tirs et des
affrontements se produisent tous les jours260. Dans ses derniers rapports de monitoring pour l’année
2018, l’OHCHR signale que les infrastructures civiles et les habitations proches de la ligne de contact
sont toujours les cibles de tirs d’artillerie ou d’armes légères et qu’un grand nombre de civils y vivent
encore261.
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Est de l’Ukraine262

L’ICG, l’OSCE et le journal russe indépendant Novaya Gazeta font état de la prise de positions par les
troupes ukrainiennes à plusieurs endroits le long de la ligne de contact, dans le no man’s land, ayant
fait quelque peu bouger la ligne de front. Selon l’OSCE c’est principalement le cas dans les environs
des passages de frontière. En 2016, les troupes ukrainiennes ont ainsi repris un peu de terrain près
de la petite localité d’Avdiivka. En mai 2017, elles ont aussi repris le village de Chyhari et, en juin
2017, celui de Zolote (Rodina). Les troupes séparatistes ne vont pas dans le no man’s land. Selon
Civic Monitoring, cet élément est peut-être révélateur un manque d’effectifs. D’un point de vue formel,
cela ne contrevient pas aux accords de Minsk, mais bien à l’accord de retrait de 2016 dans le cadre
duquel les deux parties avaient convenu de retirer leurs troupes à deux kilomètres de la ligne de
contact. Dans les faits, le retrait n’a été effectif que dans trois zones de test263.
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En 2016, le long de la ligne de contact, 38 % des habitations étaient endommagées ou détruites. Un
grand nombre de routes et d’infrastructures publiques sont également inutilisables, d’après l’OCHA 264.
Lors de missions d'observation en 2016, le Kharkiv Human Rights Protection Group a constaté que l’on
procédait à d’importantes activités de remise en état le long de la ligne de contact, côté RPD et RPL,
peut-être avec un soutien financier russe. En premier lieu, en 2015 une partie des infrastructures
sociales ont été restaurées et, par la suite, les habitations. Du côté ukrainien de la ligne de contact,
la reconstruction se poursuit plus lentement et les autorités n’ont apparemment pas élaboré de
programme de reconstruction. Ainsi, l’OHCHR écrivait en septembre 2018 que les autorités
ukrainiennes ne disposent pas encore de réglementation effective en matière de compensation à
l’intention des occupants de 40.000 habitations détruites ou endommagées265.
L’OHCHR estimait en 2015 que la RPD et la RPL comptaient ensemble quelque 2,7 millions d’habitants,
dont 600.000 le long de la ligne de contact266. En 2018, l’ICG estimait que 3 millions de personnes
vivaient en RPD et en RPL267. D’après l’ICG, les personnes qui continuent de vivre près de la ligne de
contact n’ont généralement pas les moyens de s’installer ailleurs268. En 2016, l’OCHA estimait que
800.000 personnes vivaient dans les cinq kilomètres autour de la ligne de contact : 600.000 du côté
de la RPL et de la RPD, 200.000 du côté contrôlé par Kiev269. Du côté ukrainien de la ligne de contact
vivaient 200.000 personnes en 2018, toujours d’après l’ICG 270.
L’ICG écrivait en 2018 que depuis 2015 près des deux tiers du nombre de victimes civiles sont tombées
en RPD et en RPL. Pour l’OSCE, ce constat est dû au fait que les deux régions les plus peuplées sur la
ligne de contact, Horlivka et Donetsk, sont situées dans la zone séparatiste. C’est là que la plupart des
victimes civiles sont tombées271.
Ci-dessous, sur la carte de l’OCHA, figurent les différents postes indiqués sur la ligne de contact qui
sont en usage en novembre 2018 et qui sont les seuls endroits où il est autorisé de franchir la ligne
de contact272. En 2018, ce sont en moyenne un million de personnes par mois qui ont traversé la ligne
de contact. Le tableau de l’OCHA ci-dessous donne un aperçu du nombre de passages par poste273. Le
temps d’attente peut atteindre plusieurs heures et, parfois, les postes de passage sont fermés274. En
octobre 2018, dans 57 % des cas le temps d’attente était de 4 à 5 heures 275. Ce sont essentiellement
des habitants des zones séparatistes qui franchissent la ligne de contact. En octobre 2018, ils
constituaient 87 % du nombre de franchissements de la ligne276.
Depuis mai 2018, Kiev a rebaptisé l’opération anti-terroriste (ATO) en une Joint Force Operation (JFO)
(voir « 1. Bref historique »). Depuis lors, le commandant de la JFO dans les régions de Lougansk et
de Donetsk peut décréter des zones de sécurité. Dans ces zones, les forces de l’ordre se voient alors
confier des compétences supplémentaires et l’accès peut y être temporairement interdit aux civils 277.
L’ICG écrit que des passages non officiels sont parfois également ouverts par les autorités locales, des
deux côtés. De la sorte, les habitants de la zone frontalière peuvent se rendre de l’autre côté pour des

OCHA, 26/10/2016, url; ICG, 18/07/2016, url
Kharkiv Human Rights Protection Group, 05/10/2016, url pp. 7-19; OHCHR, 19/09/2018, url p. 7
266
OHCHR, 09/12/2015, url p. 3; ICG, 18/07/2016, url p. 3; ICG, 01/10/2018, url p. 19
267
ICG, 01/10/2018, url p. 1
268
ICG, 18/07/2016, url p. 4; ICG, 01/10/2018, url p. 3
269
OSCE, 16/09/2017, url p. 15
270
ICG, 01/10/2018, url p. 19
271
OSCE, 16/09/2017, url pp. 7-8; ICG, 01/10/2018, url p. 3
272
OCHA, 16/11/2017, url; Global Protection Cluster, 06/2016, url p. 3
273
OHCHR, 12/09/2017, url p. 18; OCHA, 16/11/2017, url; ICG, 01/10/2018, url p. 15
274
OCHA, 26/10/2016, url; HRW, 17/02/2017, url
275
UNHCR, 31/10/2018, url
276
UNHCR, 31/10/2018, url
277
OHCHR, 20/06/2018, url p. 8
264
265

Page 38 de 62

UKRAINE. Situation sécuritaire en Ukraine, à l’exception de la Crimée
19 février 2019 (mise à jour)

achats, des visites familiales, etc. Début 2016, des passages de ce genre ont été ouverts, entre autres
dans les villages de Popasna et Marinka278.
Une grande partie des régions administratives de la zone contrôlée par Kiev qui bordent la ligne de
contact sont administrées par des « administrations civiles-militaires » (CMA). Celles-ci reprennent à
leur compte une part des compétences de l’administration locale et, dans la pratique, leur personnel
est constitué de militaires et de membres des forces de l’ordre.
Le gouvernement de Kiev les a créées parce que, pour lui résister, les administrations locales dans la
zone sabordaient leur propre fonctionnement. En octobre 2017, l’on comptait onze CMA
opérationnelles au niveau de districts dans la région de Donetsk et quatre au niveau de localités. La
région de Lougansk comptait cinq CMA au niveau des districts et six au niveau des localités279.
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OCHA, Monthly Crossings 2017-2018281

8. Impact des violences sur la vie quotidienne dans le Donbass
Depuis janvier 2015, des restrictions sont imposées au franchissement de la ligne de contact. Depuis
lors, les civils ont besoin d’un passe électronique spécial pour traverser la ligne de contact. Ce passe
est valide un an. Cela complique fortement la circulation de part et d’autre de la frontière et limite
l’accès des habitants de la zone de conflit aux fournitures de base. Depuis 2017, en principe, des
passes sans limite de validité peuvent être délivrés, mais dans les faits ce n’est pas encore
d’application282. Selon la législation ukrainienne, les personnes qui vivent dans une zone de cinq
kilomètres le long de la ligne de contact peuvent, en principe, traverser la ligne de contact sans
document spécifique à cet effet. Dans les faits, l’on peut toutefois leur fermer le passage de la ligne
de contact283. En 2018, le nombre de civils qui ont traversé la ligne de contact a atteint en moyenne
un 1 million de personnes par mois, pour 700.000 en 2016284.
D’après l’ICG, les conditions aux postes de contrôle dépendant de Kiev varient considérablement : de
rapide et agréable à Hnutove, le passage est jugé jusqu’à humiliant à Stanycia Lougansk. Selon les
sources consultées par l’ICG, les passages contrôlés par les séparatistes sont mal organisés. L’UNHCR
mentionne aussi que les temps d’attente aux postes de contrôle tenus par les séparatistes sont plus
longs285. Des morts et des blessés sont à déplorer à tous les passages, à cause de mines, d’échanges
de tirs et de tirs d’artillerie286.
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La situation économique en DNR et en RPL est mauvaise actuellement. Les informations du ministère
du Développement économique de RPD mentionnent que seuls 15 % des habitants ont un travail
stable287. Les groupes armés en RPD et en RPL ont repris quelque 54 entreprises, mais pour le CES
une bonne part de l’activité industrielle est à l’arrêt 288. Des tentatives de donner un nouveau souffle
aux entreprises locales avec le soutien russe se sont aussi soldées par un échec en 2017289. L’UNHCR
met en garde contre le haut niveau de chômage et contre l’absence d’accompagnement social des
adultes en RPD et en RPL, qui amènent un nombre croissant de particuliers à se trouver dans une
position vulnérable290. En 2018, l’OHCHR et l’OCHA écrivaient que des centaines de milliers de
personnes dans la région ont été contraintes de prendre des mesures délétères pour pourvoir à leurs
besoins de base. À cet égard, l’OCHA mentionne : retirer les enfants des écoles, se livrer à des trafics,
user du sexe comme stratégie de survie et faire usage de drogues291.
L’UNHCR écrivait en avril 2016 que des agences des Nations unies n’ont qu’un accès limité à la RPD si
elles veulent apporter de l’aide humanitaire. En RPL, l’accès à la zone de la ligne de contact reste très
difficile292. L’ICG et l’ONG coupole Safeguarding Health in Conflit signalent aussi que les organisations
d’aide internationales n’ont qu’un accès restreint à la RPD et à la RPL. Ainsi, en juillet 2015 les autorités
locales ont suspendu des programmes humanitaires, entraînant en septembre 2015 une pénurie
d’insuline, de médicaments TBC et de matériel d’anesthésie dans les hôpitaux. En septembre 2015,
Médecins sans frontières (MSF) s’est vu imposer une interdiction de travailler en RPL. Cette interdiction
était également d’application pour la RPD à partir d’octobre 2015. Selon la RPD, MSF détournait l’usage
de médicaments psychotropes à des fins d’espionnage293. L’OCHA écrivait en septembre 2017 que,
depuis juillet 2015, quelques organisations humanitaires avaient repris leurs activités en RPL et en
RPD (l’OCHA ne fournit pas de chiffres précis à ce sujet). D’après l’OCHA, leur fonctionnement est
toutefois insuffisant pour satisfaire les besoins humanitaires294. Les données chiffrées de l’OCHA pour
la période de janvier à septembre 2018 indiquent que cette situation s’est maintenue en 2018295.
Selon l’OHCHR et l’OSCE, pour les habitants de la RPD et de la RPL l’accès aux soins médicaux, aux
installations sanitaires et aux services sociaux est difficile. Une partie de la population dépend de l’aide
humanitaire. Depuis que l’importation de biens venant d’Ukraine via la ligne de contact est interdite
et que les activités des organisations humanitaires dans les républiques doivent obligatoirement être
enregistrées, le flux de l’aide humanitaire s’est considérablement réduit. C’est surtout pour les
personnes qui vivent des deux côtés de la ligne de contact que les conditions de vie se sont détériorées,
comme le soulignait l’OHCHR en 2017 et 2018296. En 2018, 2.2 millions de personnes avaient des
difficultés pour accéder à des soins médicaux, selon l’OCHA. Cette situation a notamment donné lieu
à une très forte hausse du nombre de cas de tuberculose dans la région297.
Selon le Programme alimentaire mondial, l’aide humanitaire atteint très difficilement les habitants de
la zone proche de la ligne de contact298. En septembre 2018, l’OCHA signalait que quelque 826.000
personnes connaissaient l’insécurité alimentaire (food insecure) le long de la ligne de contact, soit une
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baisse de 340.000 personnes par rapport à l’année précédente299. Pour le Kharkiv Human Rights
Protection Group, les groupes vulnérables, comme les personnes âgées, les mères célibataires et les
personnes handicapées ne survivent que grâce à l’aide humanitaire, essentiellement fournie par le
fonds d’assistance de l’oligarque Rinat Akhmetov et par la Fédération de Russie 300. En avril 2017, les
autorités séparatistes ont mis un terme aux activités de ce fonds et ont confisqué les biens de Rinat
Akhmetov sur leur territoire. Avec la réduction de l’intervention d’autres acteurs humanitaires, cela a
donné lieu à une baisse considérable de l’aide humanitaire dans les régions séparatistes. En février
2018, le Programme alimentaire mondial a également mis fin à ses activités en Ukraine, à cause de
problèmes de financement et de la difficulté d’accès aux régions séparatistes301.
L’OHCHR et l’OSCE font état de dégâts portés à plusieurs stations d’épuration et canalisations aux
cours des combats, privant parfois d’accès à l’eau potable des habitants proches de la ligne de contact.
Ainsi, en mai 2016, les habitants de Debaltseve et de Vuhlehirsk n’avaient pas d’eau potable et ceux
de Mariinka n’en disposent plus que sporadiquement302. L’OCHA écrit qu’en octobre 2016, un million
d’habitants de Lougansk ont été privés d’eau courante durant une semaine. En octobre 2016, l’on a
observé des coupures régulières de l’alimentation en gaz, en eau et en électricité le long de la ligne
de contact303. Au cours du deuxième trimestre de 2017, le nombre d’incidents entraînant des dégâts
aux installations d’approvisionnement en eau s’est fortement accru, d’après l’OHCHR. L’on en a
recensé jusqu’à 24. Ces dommages ont donné lieu à plusieurs interruptions de l’approvisionnement
en eau pour de nombreux habitants, des deux côtés de la ligne de contact. Ainsi, en juillet 2017, pas
moins de 380.000 personnes sont restées longtemps sans eau potable304. Pendant la période de
janvier à juin 2018, l’OCHA a relevé 57 tirs contre des infrastructures de distribution d’eau. Au cours
de la période de mai à août 2018, l’OHCHR en a recensé 12305.
HRW et l’OSCE écrivent qu’un grand nombre d’écoles situées le long de la ligne de contact ont été
lourdement endommagées pendant les affrontements. Les deux parties en présence utilisent les écoles
pour y installer des troupes et ont déjà sciemment mené des attaques et procédé à des tirs visant les
établissements dans cette zone306. En septembre 2017, l’OHCHR et l’ONG Truth Hounds écrivaient que
des écoles de deux côtés de la ligne de contact étaient encore atteintes par des tirs. Par exemple, le
28 mai 2017, l’école n° 2 du village de Krasnohorivka, contrôlé par Kiev, a été touchée. Les 15 et 17
juin, des tirs ont pris pour cibles des écoles des villages séparatistes de Trudiviski et Yasynuvata 307.
Une fact finding mission du Civic Monitoring, en décembre 2017, a également constaté que des écoles
étaient encore les cibles de tirs et que l’accès à l’enseignement pour les habitants de la zone proche
de la ligne de contact est toujours très compliqué308. En novembre 2018, l’OCHA rapportait que durant
la période de janvier à novembre 2018, des infrastructures scolaires avait été endommagées lors de
58 incidents. Par ailleurs, l’on a dénombré 65 cas où une école avait dû fermer provisoirement à cause
du conflit309.
L’OSCE remarque qu’il existe quelques villages situés sur la ligne de contact entre les positions des
troupes ukrainiennes et celles des troupes séparatistes. Ces villages ne sont contrôlés par aucune des
parties en présence et leurs habitants connaissent des conditions de vie particulièrement pénibles.
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Leur liberté de déplacement et l’accès aux biens de première nécessité sont limités du fait des deux
parties. En guise d’exemples, l’on citera les villages de Novooleksandrivka et, jusqu’en juin 2017, une
partie de Zolote310.

9. Déplacements de population
9.1. Réfugiés
Selon l’UNHCR, en septembre 2016, l’on comptait 1,4 millions de demandeurs d’asile ukrainiens dans
les pays voisins. Ils ont fui en premier lieu en Fédération de Russie (1,1 million) et en Biélorussie
(139.200). Au même moment, des Ukrainiens introduisaient également des demandes d’asile dans
l’Union européenne, notamment en Allemagne (8.000), en Italie (7.300) et en Pologne (5.300) 311. En
octobre 2017, l’UNHCR fournissait les chiffres suivants quant aux réfugiés venus d’Ukraine dans les
pays voisins et dans l’Union européenne : 427.240 en Fédération de Russie, 11.230 en Italie, 10.495
en Allemagne et 8.380 en Espagne312. En 2018, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
estimait que près d’un demi-million d’Ukrainiens demandaient l’asile dans des pays tiers, dont la
plupart en Fédération de Russie313. Selon les chiffres d’Eurostat, au cours des trois derniers trimestres
de 2017, en moyenne, un peu plus de 2.000 Ukrainiens ont demandé l’asile dans l’Union européenne.
Durant les deux premiers trimestres de 2018, ce chiffre est resté au même niveau 314.
En 2015, ce sont 2.210 Ukrainiens qui sont volontairement rentrés en Ukraine via le programme
d’accompagnement au retour de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). En 2016, l’on
en comptait 3.438 et 3.227 en 2017. Au cours de la période de janvier à septembre 2018, ce sont
1.464 personnes qui sont retournées en Ukraine via l’OIM 315.

9.2. IDP
En octobre 2017, l’OHCA citait les autorités ukrainiennes pour lesquelles 1.6 million de personnes sont
enregistrées en tant qu’internally displaced person (IDP), suite au conflit du Donbass. De 800.000 à
1.000.000 d’IDP séjournent dans une zone contrôlée par les autorités ukrainiennes 316. Si l’on en croit
les chiffres de l’UNHCR, en octobre 2017 l’on comptait 1,8 millions d’IDP et de conflict affected persons.
Ce dernier groupe est constitué de personnes qui vivent le long de la ligne de contact 317. D’après les
chiffres fournis par les autorités ukrainiennes, en janvier 2018 il se trouve 1.492.851 IDP enregistrés
en Ukraine318. En juin 2018, l’OIM écrivait que, selon les autorités ukrainiennes, l’on recensait
1.510.708 IDP enregistrés319.
La plupart des déplacements internes se sont produits en RPD, en RPL et à partir de la Crimée. Selon
l’UNHCR, une grande partie des IDP se rendent dans des régions qui jouxtent la zone de conflit. Il
s’agit alors des parties des provinces de Donetsk et de Lougansk contrôlées par l’Ukraine; les villes de
Kharkov, Dnipropetrovsk, Zaporizhia et, enfin, Kiev. Une partie des personnes déplacées séjournent
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comme IDP dans les zones séparatistes. D’après l’OSCE, préserver leur sécurité physique est la
principale raison pour les IDP de quitter leur domicile dans le Donbass 320. L’ONG Internal Displacement
Monitoring Center (IDMC) écrit que pendant la période de janvier à décembre 2017, ce sont 21.000
nouveaux IDP qui sont arrivés, portant selon ses estimations à 800.000 le nombre total d’IDP dans la
zone contrôlée par les autorités321.
Le Kharkiv Human Rights Protection Group écrit qu’aucun statut d’IDP ne donne droit à une aide sociale
ou à une allocation. Selon les chiffres fournis par la RPD, 8.404 IDP se trouvaient sur son territoire en
2016, dont la plupart étaient hébergés dans quelque 86 centres d’accueil provisoires322. En décembre
2018, l’ombudswoman de la RPD écrivait que, depuis le début du conflit, 5.380 personnes ont été
accueillies après qu’elles ont dû fuir à cause des combats323. L’IDMC affirmait en mai 2018 que l’on ne
dispose pas d’information fiable quant au nombre d’IDP en RPD et en RPL 324.
L’OCHA a fait savoir en septembre 2016 que les autorités de RPD et de RPL avaient retiré tous les IDP
des listes de personnes ayant droit à l’aide humanitaire. Cette décision complique encore la situation
des IDP325.
Selon l’IDMC et l’UNHCR, l’enregistrement des IDP rencontre des problèmes en Ukraine même,
partiellement à cause de contradictions d’ordre juridique, partiellement à cause de l’ignorance et
partiellement par choix. Effectivement, certains IDP refusent l’enregistrement car ils ont peur de devoir
servir comme militaires, ou parce qu’ils craignent la discrimination ou les conséquences négatives pour
leur famille restée dans les zones séparatistes. Ces différents facteurs impliquent qu’une partie des
IDP ne reçoivent pas d’enregistrement alors qu’ils y ont droit326. Selon une enquête menée au second
semestre de 2017 par l’OIM, 74 % des personnes déplacées sont satisfaites de la manière dont elles
ont accès aux services sociaux de base. En juin 2018, ce chiffre tombait à 68 %. L’OIM ajoute
néanmoins que des difficultés subsistent lors de l’octroi d’une allocation sociale. En septembre 2017,
parmi les IDP interrogés, 13 % déclaraient que leur allocation sociale avait été suspendue. En juin
2018, ce taux montait à 18 %327.
En octobre 2016, l’IDMC citait le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme des
personnes déplacées dans leur propre pays qui, avec l’OCHA, exprimait son inquiétude du fait qu’une
grande partie des IDP ne sont pas parvenus à obtenir leur allocation sociale ou leur pension. Cette
situation a donné lieu à des déplacements internes secondaires et à un retour spontané dans des
conditions de sécurité très aléatoires. Des adaptations portées en janvier 2016 à la législation
ukrainienne relative aux IDP ont d’autant plus compliqué leur situation que ces modifications ne sont
pas correctement appliquées partout. Depuis février 2016, l’aide sociale et les pensions sont
suspendues le temps des vérifications d’enregistrement des IDP. D’après l’UNHCR, l’OCHA et l’OSCE,
cette situation est problématique, dans la mesure où pour une grande partie des IDP les revenus
consistent en ces seules allocations. Dans les régions séparatistes, selon l’OCHA et l’UNHCR, en
septembre 2016 ce sont entre 500.000 et 600.000 IDP qui n’ont donc pas reçu d’allocation 328. L’IDMC
écrit que ceux qui peuvent prétendre à une pension dans les régions séparatistes doivent se rendre
dans la zone contrôlée par Kiev et s’y faire enregistrer comme IDP afin d’obtenir leur pension. Pour
l’IDMC, cette disposition signifie que nombreux sont ceux de ce groupe qui ne peuvent plus recevoir
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leur pension. Au cours de la période du 1er janvier 2016 à avril 2017, le nombre de bénéficiaires d’une
pension a baissé de 560.000 personnes, principalement des personnes du groupe précité, toujours
selon l’IDMC329. L’UNHCR mentionne également que le nombre de personnes qui percevaient des
pensions en RPD et en RPL a chuté de 956.000 en janvier 2016 à 391.000 en avril 2017, puisqu’elles
n’ont pas pu obtenir leur enregistrement330. En 2018, l’OCHA a confirmé que 600.000 bénéficiaires
d’une pension qui vivent en RPD et en RPL ne recevaient plus d’allocation. En cause, l’obligation qui
leur est faite de se réenregistrer tous les soixante jours comme IDP, alors qu’il ne sont pas en mesure
de faire le trajet de l’autre côté de la ligne de contact331. En octobre 2018, l’ICG écrivait que 650.400
habitants des régions séparatistes n’avaient plus reçu d’allocation parce qu’ils ne pouvaient pas
s’enregistrer comme IDP ou parce qu’ils étaient partis. Dans le même ordre d’idée, l’ICG signalait aussi
que les efforts des autorités ukrainiennes à l’endroit des IDP se caractérisent par une certaine
négligence. Le fonctionnement du ministère des Régions provisoirement occupées et des IDP qui est
responsable à cet égard ne serait pas à la hauteur de la tâche, malgré les engagements verbaux. Un
arrêt de la Cour suprême de justice ukrainienne de septembre 2018 est susceptible de contraindre les
autorités ukrainiennes à verser de nouveau une allocation à tous les IDP332.
En juillet 2016, l’OSCE a procédé à une vaste enquête auprès des IDP. Il en est ressorti que la sécurité
socioéconomique constitue la principale inquiétude des IDP. C’est ce qui incite une partie considérable
des IDP à un déplacement interne secondaire, voire à rentrer chez eux333. Aucun chiffre n’est
disponible quant au nombre d’IDP qui rentrent chez eux, mais l’UNHCR écrivait en septembre 2015
que la majorité des IDP choisissent de ne pas rentrer334. Dans le cadre d’une enquête téléphonique de
l’OIM en 2017, il est apparu que ce sont 16 % des IDP interrogés qui étaient retournés en RPD ou en
RPL. En juin 2018, il s’agissait de 19 % 335. En juin 2018, ce sont 62 % des IDP qui déclaraient qu’ils
vivaient depuis au moins trois ans à leur résidence actuelle; 28 % des IDP déclaraient qu’il rentreraient
à leur domicile d’origine après le conflit, tandis que 38 % affirmaient ne pas vouloir le faire336.
Après que l’OIM a procédé à un sondage durant la seconde moitié de 2017, il est apparu que le taux
d’emploi des IDP depuis septembre 2016 était passé de 35 % à 49 %337. En juin 2018, il était revenu
à 42 %338.
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Résumé
Après que les manifestations populaires à Kiev ont contraint le président ukrainien Ianoukovytch à
quitter le pays en février 2014, la Fédération de Russie a pris le contrôle de la Crimée au détriment
de l’Ukraine. D’autre part, un mouvement séparatiste est apparu, principalement dans l’est de
l’Ukraine et dans la région du Donbass. Ce mouvement séparatiste a rapidement pris les armes et,
avec le soutien de la Fédération de Russie, a pu prendre le contrôle de certaines parties des provinces
ukrainiennes de Donetsk et de Lougansk. Après un référendum contesté, la République populaire de
Donetsk (RPD) et la République populaire de Lougansk (RPL) ont vu le jour dans cette région. Dans
d’autres régions d’Ukraine, en 2014-2015, se sont également produits différents incidents à caractère
violent, mais leur intensité et leur ampleur sont restées limitées. En 2016, ce type d’incidents ne se
rencontrait presque plus en Ukraine, mis à part dans le Donbass et en Crimée.
L’Ukraine a tenté en vain de recouvrer militairement le contrôle de la RPD et de la RPL. Depuis lors,
les deux parties se font face de part et d’autre de la « ligne de contact » et se prennent mutuellement
pour cibles de tirs quasi quotidiens. En dépit de deux accords de paix, en 2014 et en 2015, jusqu’à
présent les parties ne sont pas parvenues sortir de l’impasse militaire et politique.
Dans le Donbass, les troupes ukrainiennes combattent les unités séparatistes. Selon de nombreuses
sources, ces dernières ne sont en mesure de résister que grâce à l’appui logistique de la Fédération
de Russie, qui a aussi engagé ses propres troupes dans la région.
Durant la période couverte par ce COI Focus, pratiquement toutes les violences recensées dans le
Donbass ont, selon les sources consultées, eu lieu le long de la ligne de contact. Avec une intensité
variable, des échanges de tirs ont impliqué tant des armes légères que des armes lourdes. Ils ont fait
des victimes parmi les combattants mais aussi parmi les civils. D’après le Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de l’homme, le nombre de victimes civiles recensé durant la période couverte
par les recherches s’avère relativement bas par rapport aux premières années du conflit. Depuis le
début de celui-ci, au moins 10.400 personnes ont déjà perdu la vie et au moins 24.541 ont été
blessées.
Durant la période couverte par ce COI Focus, pratiquement toutes les violences recensées dans le
Donbass ont, selon les sources consultées, eu lieu le long de la ligne de contact. Avec une intensité
variable, des échanges de tirs ont impliqué tant des armes légères que des armes lourdes. Ils ont fait
des victimes parmi les combattants mais aussi parmi les civils. D’après le Haut-Commissariat des
Nations unies aux droits de l’homme, le nombre de victimes civiles recensé durant la période couverte
par les recherches s’avère relativement bas par rapport aux premières années du conflit. Depuis le
début de celui-ci, au moins 10.400 personnes ont déjà perdu la vie et au moins 24.541 ont été
blessées.
Plusieurs sources font état de graves violations des droits de l’homme commises dans la RPD et la
RPL. Il y est question de détentions arbitraires, d’enlèvements, d’exécutions et de torture. La
population n’a pas la possibilité de se protéger contre ces exactions.
Dans les zones du Donbass que contrôle l’Ukraine, l’on fait également état de torture et de détentions
arbitraires dans le cadre du conflit. De tels actes ne seraient toutefois pas largement répandus et leur
nombre aurait diminué avec le temps.
Au moins un demi-million de réfugiés vivent toujours en dehors de l’Ukraine et certainement un million
et demi d’IDP en Ukraine même. Les IDP rencontrent des difficultés à se faire enregistrer et à obtenir
de l’aide. Dans le courant de 2017, une légère amélioration a néanmoins été constatée en matière
d’accès aux infrastructures sociales de base, mais elle ne s’est pas poursuivie en 2018.
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La situation socioéconomique dans la RPD et la RPL est mauvaise. Il y a peu d’emplois et une partie
de la population a du mal à pourvoir à ses besoins fondamentaux. Le long de la ligne de contact, les
conditions de vie sont dures, tant du côté ukrainien que du côté séparatiste.
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Annexes
Carte de l’Ukraine et du Donbass339

339

UNHCR, 31/10/2016, url

Page 48 de 62

UKRAINE. Situation sécuritaire en Ukraine, à l’exception de la Crimée
19 février 2019 (mise à jour)

Aperçu des bataillons de volontaires pro-Ukrainiens340
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