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Réduire la complexité du 
processus de paix en Ukraine
Le conflit en Ukraine et à ses frontières semble résister à tout règlement 
politique. Le manque de volonté des parties et les difficultés techniques 
ont conduit à une impasse dans la mise en œuvre des accords de Minsk, 
signés sous pression internationale. Pour comprendre les défis et les 
modestes résultats obtenus à ce jour, il faut examiner les enjeux du 
processus de Minsk dans toute leur complexité. 

Par Anna Hess Sargsyan

Le conflit armé en Ukraine est entré dans 
sa cinquième année. Le cessez-le-feu est 
constamment violé et aucune solution poli-
tique n’est en vue. Malgré des réunions ré-
gulières avec le Groupe de contact trilatéral 
de l’OSCE, le mécanisme chargé d’élaborer 
les modalités d’application des accords de 
Minsk, le processus de paix multiformat 
mis en place pour régler le conflit, appelé 
«processus de Minsk», affiche des résultats 
très modestes. À l’approche des élections 
présidentielles et parlementaires en 
Ukraine, la mise en œuvre des mesures po-
litiques et de sécurité des accords de Minsk, 
signés sous pression internationale, reste 
difficile. 

Lorsqu’un processus de paix dure quatre ans 
sans résultats concrets, il est facilement 
considéré comme inefficace ou inadapté et 
risque de discréditer les efforts de règlement 
du conflit. Certains spécialistes se sont de-
mandé si ce conflit prolongé n’offrait pas à la 
Russie un bon moyen de conserver sa posi-
tion dominante dans l’espace postsovié-
tique. De fait, ce qui ne semblait qu’une 
spéculation est devenu l’amère réalité. 

Pour dissiper les critiques de plus en plus 
vives à l’encontre du processus de Minsk, il 
est important d’en appréhender la com-
plexité. Un examen plus attentif du 
contexte du conflit, des points de désaccord 
et des principales composantes du proces-
sus de paix actuel aide à comprendre les 

réalités techniques et politiques. L’étude 
des motivations et des positions des parties 
éclaire le rôle de ces facteurs sur les dyna-
miques et les résultats du processus. Cette 
analyse permet alors de dégager la problé-
matique sous-jacente: est-il possible d’ap-
pliquer efficacement des accords signés 
sous pression? Un processus peut-il avancer 
si ses parties prenantes n’en ont pas la vo-
lonté politique? Cerner ces enjeux com-

plexes permet non seulement de com-
prendre les défis associés au processus de 
Minsk, mais aussi d’identifier les points 
d’entrée pour relancer un processus de paix 
dans l’impasse. 

Le conflit en Ukraine 
En novembre 2013, le président ukrainien 
Viktor Ianoukovitch a refusé de signer l’ac-
cord d’association avec l’Union européenne. 

Le pont Stanytsia-Luhanska, en cours de réparation, est le seul lien piétonnier entre la zone contrôlée par 
le gouvernement et les zones non-contrôlées par le gouvernement de la région de Louhansk. CICR
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Très déçus, des centaines de milliers 
d’Ukrainiens sont descendus dans les rues 
de Kiev. L’instabilité a rapidement gagné le 
reste du pays et entraîné la destitution de 
Ianoukovitch. Dans ce contexte de vide du 
pouvoir à Kiev, la Russie a annexé la Crimée 
et d’importants troubles ont eu lieu dans 
l’est de l’Ukraine, qui ont débouché sur la 
sécession de certaines parties des régions de 
Donetsk et de Louhansk. Des hostilités ou-
vertes ont éclaté dans les deux régions entre 
les forces séparatistes soutenues 
par la Russie et l’armée ukrai-
nienne inexpérimentée, divisant 
le Donbass entre les zones 
contrôlées par le gouvernement 
(ZCG) et les zones non contrô-
lées par le gouvernement 
(ZNCG), de part et d’autre 
d’une ligne de contact. La perte 
de la Crimée, des ZNCG et du contrôle de 
ses frontières avec la Russie a porté atteinte 
à la souveraineté de l’Ukraine et déstabilisé 
encore davantage le pays.

En l’espace de cinq ans, la situation forte-
ment envenimée s’est transformée en un 
conflit de faible intensité, avec des viola-
tions régulières du cessez-le-feu et des 
coûts humains, économiques et politiques 
alarmants. Les hostilités ont fait environ 
13 000 morts des deux côtés et provoqué le 
déplacement massif de centaines de mil-
liers de personnes. Elles ont laissé une ré-
gion entière avec une économie dévastée et 
une population vieillissante vivant dans des 
conditions humanitaires catastrophiques. 
La confiance s’est effritée à de nombreux 
niveaux, avec un cortège de conséquences: 
impasse politique et sécuritaire entre 
l’Ukraine et Russie, impasse politique et 
économique entre la Russie et l’Occident, 
antagonismes et dégradation des relations 
sociales entre l’Ukraine et la Russie, rup-
ture des liens entre l’Ukraine et ses ZNCG. 
Malgré les accrocs dans les relations entre 
les acteurs clés, tous restent cependant atta-
chés à un règlement du conflit en Ukraine 
et à ses frontières dans le cadre du proces-
sus de Minsk. 

Pour comprendre les initiatives de règle-
ment et la teneur fondamentale des accords 
de Minsk, il convient d’analyser les points 
de désaccord et les discours contradictoires 
sur les causes et les conséquences du conflit 
dans l’est de l’Ukraine. L’Ukraine ayant 
perdu la Crimée au profit de la Russie et les 
ZNCG au profit d’entités séparatistes sou-
tenues par la Russie, le gouvernement 
ukrainien et la société civile tiennent tous 
deux leur pays comme la première victime 
du conflit. Se sentant attaquée par son voi-

sin et ancien allié, l’Ukraine estime que le 
conflit est orchestré de l’extérieur et consti-
tue une ingérence flagrante dans ses affaires 
intérieures. 

La Russie, pour sa part, considère que le 
conflit a lieu entre Kiev et les zones sépara-
tistes, tout en justifiant l’annexion de la 
Crimée et – sans le reconnaître ouverte-
ment – son soutien aux entités séparatistes 
comme relevant de son droit à protéger les 

populations russophones en territoire 
étranger. La Russie a interprété les mani-
festations de Maïdan comme un change-
ment de régime orchestré par l’Occident, et 
donc une menace directe pour sa sécurité 
géopolitique. Perdre l’Ukraine au profit de 
l’UE est un coup dur pour l’Union écono-
mique eurasiatique (UEE), le grand projet 
économique de la Russie dans l’espace 
postsoviétique.

L’Occident, en particulier les États-Unis, 
l’Allemagne et la France, a perçu les mani-
festations de Maïdan comme des protesta-
tions locales authentiques et légitimes 
contre un régime corrompu et oligarchique. 
Beaucoup pensent que les efforts de 
l’Ukraine pour intégrer la famille euro-
péenne et mener une politique étrangère et 
de sécurité indépendante ont été détournés 
par le conflit fomenté par la Russie.

Quant aux régions séparatistes de Donetsk 
et Louhansk, leur discours est peu écouté. 
Ne bénéficiant d’aucune reconnaissance sur 
le plan international, y compris de la Rus-
sie, leur garant politique et militaire, ces 
autorités de fait sont considérées comme 
des marionnettes par tous les acteurs, que 
ce soit l’Occident, Kiev ou Moscou. 

Ces points de vue diamétralement opposés 
se reflètent dans les positions des diffé-
rentes parties sur les questions au cœur du 
conflit et dans leur perception des acteurs 
directement impliqués. Pour l’Ukraine, la 
priorité est une restauration complète de 
son intégrité territoriale, associée à la dé-
militarisation et au départ des troupes 
étrangères des ZNCG. Pour la Russie, en 
revanche, le plus important est de parvenir 
à une résolution politique et de régler le 
statut des républiques séparatistes autopro-

clamées. Ce décalage représente un im-
mense défi pour les acteurs tiers et a des 
répercussions sur des aspects centraux du 
processus de paix, notamment le format et 
le calendrier des discussions, la participa-
tion de tous les acteurs concernés, leurs 
mandats et leur pouvoir de décision, ainsi 
que leur engagement vis-à-vis des accords 
potentiels. Miroir de ces complexités, le 
processus de paix en Ukraine offre aux par-
ties divers formats et niveaux de négocia-
tion pour traiter les points de désaccord. 

Minsk: une multiplicité de formats 
Dès les premiers développements du conflit 
en 2014, plusieurs acteurs tiers ont déployé 
un éventail d’outils allant de la diplomatie 
aux discussions techniques, en passant par 
la médiation forte. Lorsque le conflit flam-
bait, l’OSCE, alors sous présidence suisse, a 
mis sur pied une Mission spéciale d’observa-
tion (MSO) avec une agilité et une rapidité 
sans précédent pour l’organisation. Dé-
ployée en mars 2014, après l’annexion de la 
Crimée et avant l’éclatement des violences 
dans l’est du pays, la MSO a été chargée 
d’observer la situation sur le terrain et d’en 
rendre compte, afin de réduire les tensions 
et de promouvoir la paix, la stabilité et la 
sécurité en Ukraine, et a contribué à facili-
ter les cessez-le-feu locaux. 

Le 6 juin 2014, en marge des commémora-
tions du débarquement en Normandie, la 
chancelière allemande Angela Merkel et le 
président français François Hollande ont 
organisé la première rencontre entre le pré-
sident russe Vladimir Poutine et le nouveau 
président ukrainien Petro Porochenko. 
Cette initiative diplomatique concertée a 
débouché sur la création du format Nor-
mandie (N4), réunissant les quatre chefs 
d’État et de gouvernement et/ou ministres 
des Affaires étrangères. Le même jour, le 
format Normandie a décidé de mettre en 
place le Groupe de contact trilatéral (GCT), 
composé d’un représentant de l’Ukraine, un 
représentant de la Russie et un représen-
tant spécial nommé par le président de 
l’OSCE en exercice. 

Malgré ces initiatives diplomatiques de 
haut niveau, la logique militaire prévalait 
sur le terrain. Dans l’est du pays, l’armée 
ukrainienne subissait d’importantes pertes 
territoriales face aux forces soutenues par la 
Russie. C’est à la suite de ces pertes mili-
taires qu’ont été signés les accords de Minsk, 
composés du Protocole et du Mémoran-
dum de Minsk de septembre  2014, ainsi 
que du paquet de mesures pour la mise en 
œuvre de février 2015. Ces deux éléments 
négociés selon le format Normandie 

Malgré les accrocs entre les  
acteurs clés, tous restent  
cependant attachés à un  
règlement du conflit dans le  
cadre du processus de Minsk. 
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servent de base aux pourparlers actuels 
dans le cadre du processus de Minsk. Les 
circonstances dans lesquelles les accords de 
Minsk ont été signés, le sentiment que 
l’Ukraine est obligée de faire trop de 
concessions unilatérales, l’exclusion de la 
question de la Crimée et le fait que la Rus-
sie n’est pas mentionnée comme partie bel-
ligérante ont suscité de la part de la société 
ukrainienne et des élites politiques une ré-
ticence à soutenir le processus de Minsk. 

Les accords de Minsk comportent des 
clauses essentielles sur les questions poli-
tiques, économiques, humanitaires et de 
sécurité. Ils appellent toutes les parties au 
conflit dans l’est de l’Ukraine à observer un 
cessez-le-feu total et immédiat, à garantir 
le retrait des armes lourdes et à faire en 
sorte que la Constitution ukrainienne per-
mette la décentralisation du pouvoir. Les 
accords de Minsk prévoient également la 
libération et l’échange d’otages, la restaura-
tion de liens socioéconomiques entre les 
ZNCG et le reste de l’Ukraine, l’amnistie 
des personnes directement impliquées dans 
les événements qui ont conduit à la sépara-
tion des ZNCG et le rétablissement com-
plet de la souveraineté de l’Ukraine, y com-
pris le contrôle de sa frontière avec la 
Russie. Afin de proposer des mesures 
concrètes de mise en œuvre pour les quatre 
groupes clés, le paquet de mesures de 
Minsk prévoyait également la création de 
quatre sous-groupes de travail dans le cadre 
du GCT.

En substance, le format Normandie fait 
office de garant politique du processus de 
Minsk, c’est-à-dire le GCT, lui-même of-
frant un cadre aux quatre 
groupes de travail chargés de 
traiter les questions politiques, 
humanitaires, économiques et 
de sécurité. Alors que le format 
Normandie s’occupe des ques-
tions politiques de haut niveau, 
le GCT est un organe trilatéral 
chargé de réunir autour de la table les deux 
principaux négociateurs de la Russie et 
l’Ukraine, sous les auspices du représentant 
spécial de l’OSCE, ainsi que de superviser 
l’activité des groupes de travail. Les groupes 
de travail sont le seul format dans lequel 
des représentants de Kiev et des ZNCG 
participent aux discussions. 

Cette configuration unique manque de 
coordination institutionnelle entre les dif-
férents formats, ce qui pose des problèmes 
de procédure et empêche d’établir des liens 
efficaces. Mais par sa fluidité et son carac-
tère multidimensionnel, le processus de 

Minsk parvient toujours à avancer dans un 
format, même quand les travaux des autres 
ne progressent pas. Si les contextes poli-
tiques en Ukraine, en Russie et en Occi-
dent n’ont pas été propices à des rencontres 
au format Normandie depuis 2016, le 
GCT et les groupes de travail se réunissent 
presque toutes les deux semaines à Minsk 
et le travail de la MSO se poursuit sans in-
terruption. Pour analyser l’efficacité du pro-
cessus de Minsk, il est donc important de 
cerner le tableau général avec tous les for-
mats. Mais lorsqu’on se penche sur les ré-
sultats, mieux vaut alors décomposer l’en-

semble. Ce regard différencié aide à 
comprendre si le processus vise, au bout du 
compte, à régler le conflit en traitant ses 
causes ou à le gérer en traitant ses consé-
quences. 

Gestion et règlement du conflit
À la fois amie et ennemie de tout acteur 
tiers, l’ambiguïté constructive laisse à court 
terme une marge de manœuvre pour réunir 
les parties au conflit en vue de pourparlers, 
ce qui a permis de mettre en place les for-
mats du processus de Minsk. À long terme, 
cependant, elle pourrait devenir un handi-
cap. Les formulations floues des accords de 

Minsk semblent donner lieu à diverses in-
terprétations par les parties, ce qui réduit 
considérablement les chances de parvenir à 
un consensus engagé sur l’application de 
mesures précises. Les questions de procé-
dure compliquent encore la situation. En 
règle générale, les débats ne sont pas enre-
gistrés, ce qui a des répercussions directes 
sur les rôles et responsabilités des parties 
présentes. En outre, le manque de pouvoir 
décisionnel des parties autour de la table 
donne peu de poids aux engagements. 

L’impasse sur les questions de politique et de 
sécurité dans laquelle se trouvent actuelle-
ment les groupes de travail du processus de 
Minsk est en grande partie due au calen-
drier et à l’échelonnement de ces mesures 
clés dans les accords de Minsk. Moscou 
reproche à Kiev l’absence de progrès sur les 
mesures politiques qui permettraient la dé-
centralisation et la tenue d’élections locales 
dans les ZNCG. Kiev, de son côté, tient à 
ce que la zone de conflit soit totalement 
démilitarisée et à ce que le pays reprenne le 
contrôle complet de ses frontières avant 
d’appliquer pleinement ces modalités. 

Les mesures intermédiaires restent toute-
fois en place, comme la loi sur le statut spé-
cial de certaines zones des régions ukrai-
niennes de Donetsk et Louhansk, la tenue 
d’élections dans les ZNCG étant condi-
tionnée par leur démilitarisation totale. Sur 
le plan de la sécurité, des avancées margi-
nales ont été réalisées et des armes ont été 
retirées pour être repositionnées plus loin 

Le conflit en Ukraine

Le processus de Minsk parvient à 
avancer dans un format, même 
quand les travaux dans les autres 
ne progressent pas.
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sur la ligne de contact. Les cessez-le-feu 
réguliers ont entraîné une diminution si-
gnificative du nombre de victimes en 2018. 
Des efforts ont récemment été déployés 
pour sortir de l’impasse politique en intro-
duisant les composantes d’une éventuelle 
mission de maintien de la paix des Nations 
Unies, mais sans grand succès pour l’ins-
tant.

Si l’application échelonnée des mesures 
politiques et de sécurité empêche de réali-
ser des progrès significatifs en vue d’un rè-
glement du conflit, le dynamisme des groupes 
de travail sur les questions humanitaires et 
économiques a fait avancer les travaux. Des 
efforts concrets ont été faits pour améliorer 
les moyens de subsistance des populations 
touchées derrière la ligne de contact. Les 
parties ont pu convenir d’un échange de 
détenus en 2017. Elles se sont également 
mises d’accord pour organiser ensemble la 
fourniture d’eau des ZCG vers les ZNCG 
et garantir les paiements correspondants. 
Grâce aux discussions régulières dans le 
cadre des réunions de Minsk, des répara-
tions sont entreprises sur les infrastructures 
d’eau situées le long de la ligne de contact. 
Les parties sont également parvenues à un 
accord sur le rétablissement de Vodafone 

dans les ZNCG, seul service de téléphonie 
mobile disponible de l’autre côté de la ligne 
de contact.

Question de volonté ou de format? 
Ce résumé des défis et des réussites du pro-
cessus de Minsk montre que son travail 
consiste plus à gérer le conflit qu’à le ré-
soudre. En organisant des échanges régu-
liers, il permet d’avancer sur des questions 
humanitaires telles que la préservation des 
civils, l’accès aux services essentiels pour 
vivre dans la dignité ou les communica-
tions. Cependant, un règlement politique 
du conflit reste difficile à trouver. Des ac-
teurs armés violent régulièrement le cessez-
le-feu et les liens socioéconomiques entre 
l’Ukraine et ses ZNCG sont toujours rom-
pus. 

Le manque d’avancées concrètes dans le 
processus de Minsk est attribuable à une 
constellation de facteurs, le plus évident 
étant la faible volonté politique des princi-
paux acteurs. Les circonstances dans les-
quelles les accords de Minsk ont été signés 
montrent les limites du recours à la pres-
sion pour amener les parties à s’entendre. 

Dans un contexte où l’armée ukrainienne 
perdait rapidement du terrain face aux 
forces soutenues par la Russie dans l’est, ces 
accords étaient nécessaires pour mettre fin 
à la violence sur place et obliger les parties 
à discuter. Cependant, cet arrangement si-
gné dans la logique militaire des événe-
ments présente des limites et pose des pro-
blèmes de mise en œuvre. L’Ukraine n’a eu 
d’autre choix que de signer un accord jugé 
largement défavorable par le grand public, 
le gouvernement et le Parlement. Du point 
de vue de la Russie, les accords de Minsk 
doivent être appliqués aussi bien par 
l’Ukraine que par les entités séparatistes 
non reconnues. Ni les élites politiques, ni 

les électeurs russes ne sont en mesure de 
s’opposer à ces accords. Et même si l’appli-
cation des mesures est étroitement liée à la 
levée des sanctions occidentales à l’encontre 
de la Russie, cela ne constitue pas une inci-
tation suffisante pour régler le conflit.

Compte tenu du manque de volonté poli-
tique de la part de tous les acteurs, des dif-
ficultés techniques et des problèmes de 
procédure, les parties au conflit ne 
manquent pas de prétextes pour traîner les 
pieds et retarder l’application des mesures, 
ce qui rend la réussite du processus de 
Minsk plutôt incertaine. Au fil du temps, 
l’absence de progrès concrets a entamé la 
confiance entre les parties et les positions se 
sont durcies. En parallèle, les acteurs de la 
société sont de moins en moins convaincus 
de l’utilité et de la pertinence du processus.

Est-il possible de renforcer la volonté poli-
tique des parties et de relancer les efforts 
pour sortir de l’impasse politique? Cela 
reste à voir. En cette année d’élections pré-
sidentielles et parlementaires en Ukraine, 
des progrès sont difficiles à imaginer. Le 
climat politique général entre l’Occident et 

la Russie n’est pas non plus pro-
pice à un regain d’énergie dans 
les échelons politiques du pro-
cessus de Minsk. Alors que, 
jusqu’à présent, toutes les par-
ties sont promptes à rejeter le 
processus de Minsk, jugé ineffi-
cace, elles semblent tacitement 
d’accord sur le fait qu’aucune 

autre solution n’est en vue pour l’instant. 
Dans ce contexte difficile, le processus de 
Minsk a permis de communiquer et de gé-
rer le conflit, avec des résultats sur le terrain 
certes très modestes, mais qui ont sensible-
ment amélioré la vie des populations les 
plus touchées. C’est dans ce sens qu’il doit 
poursuivre son travail, car chaque vie 
compte. Et comme le dit la sagesse popu-
laire, le dialogue est préférable à la guerre.

Anna Hess Sargsyan est Senior Programme Officer 
au CSS. Son travail en Ukraine va de la gestion de 
l’éducation à l’appui d’experts à differents 
niveaux.

La Suisse et le processus de paix

Dans le cadre de sa présidence de l’OSCE, la 
Suisse a nommé en juin 2014 la diplomate 
suisse Heidi Tagliavini envoyée spéciale de 
l’OSCE pour l’Ukraine. Le Groupe de contact 
trilatéral à Minsk à débuté les négociations 
concernant l’Ukraine orientale en été 2014 
durant la présidence suisse avant que cette 
dernière ne transmette son mandat à son 
successeur. Depuis lors, la Suisse assiste le 
Groupe de contact trilatéral et ses quatre 
groupes de travail par le détachement de 
l’ambassadeur Toni Frisch en tant que 
coordinateur de l’OSCE pour le groupe de 
travail traitant les questions humanitaires. 
La Suisse assiste également «l’OSCE Special 
Monitoring Mission to Ukraine» par le 
détachement d’un maximum de 16 
observateurs. Le Suisse Alexander Hug en 
était, jusqu’en octobre 2018, le chef 
suppléant. 

Les circonstances dans lesquelles 
les accords de Minsk ont été 
signés montrent les limites du 
recours à la pression pour amener 
les parties à s’entendre. 
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