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Lorsqu’un État adopte volontairement et publiquement un comportement constituant 

vraisemblablement une grave violation des normes du droit international il peut être tentant de 

considérer que sa position est une négation du droit international ; qu’elle ne relèverait guère 

plus que de la géopolitique. C’est une intuition évidemment fausse. En réalité, dans ce type de 

contexte, les États ne nient jamais le droit international mais le réinterprètent – souvent de 

manière hardie – pour justifier leurs actes. L’exemple le plus caractéristique est certainement 

la lecture dissidente du droit international développée par l’Allemagne nazie avec un accent 

particulier sur la protection des intérêts essentiels de la nation pour tenter de justifier 

juridiquement la plupart de ses exactions. Souvent, la réinterprétation du droit international 

s’accompagne d’une réinterprétation des évènements en cause. Les allégations infondées de 

possession d’armes biologiques et chimiques par le régime irakien avancées par les États-Unis 

pour justifier une intervention armée en 2003 constituent le meilleur exemple d’une telle 

pratique. La Fédération de Russie use de ces deux procédés dans la guerre qu’elle a déclenché 

en Ukraine le 24 février 2022 : elle propose une lecture singulière des principes du droit 

international à laquelle elle conjugue de graves allégations à l’égard de l’Ukraine qui restent à 

prouver. 

Le droit international n’est pas un gentle civilizer of Nations comme l’ironise le professeur 

Martti Koskenniemi dans son ouvrage éponyme. Il est autant appliqué, interprété et 

instrumentalisé pour promouvoir la paix et l’autodétermination des peuples que pour 

promouvoir la guerre et la subjugation. Dans cette crise internationale qui vient de prendre un 

nouveau souffle, la Fédération de Russie se pare de différents arguments juridiques pour tenter 

de conférer une licéité à son intervention en Ukraine. Vladimir Poutine cite dans son allocution 

du même jour l’article 51 de la Charte des Nations unies comme fondement de l’intervention ; 

principalement de la légitime défense collective des républiques populaires du Donbass et 

subsidiairement de la légitime défense individuelle de la Fédération de Russie. Les références 

répétées à la protection des populations russophones et russophiles d’un prétendu génocide 

orchestré par l’État ukrainien et au droit des peuples à disposer d’eux-mêmes – ce dernier 

argument était déjà central dans l’annexion de la Crimée en 2014 – corroborent l’usage du droit 

international pour appuyer cette intervention qui se voudrait également humanitaire.  

Il est essentiel de traiter ce différend avec rigueur. Pour ce faire, il faut passer en revue les 

arguments invoqués par la Fédération de Russie, relever leur pertinence ou leur impertinence 

de principe puis leur applicabilité ou leur inapplicabilité au contexte ukrainien. Le résultat de 

cette étude ne sera pas surprenant : l’intervention est illicite pour plusieurs raisons . Néanmoins, 

il faut prendre en considération les thèses russes relatives à la légitime défense et à l’intervention 
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humanitaire avec sérieux afin de les remettre en cause sur le seul fondement du droit 

international positif. 
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I. Les thèses relatives à la légitime défense 

 

Dans son allocution du 24 février 2022, Vladimir Poutine évoque pour fondement explicite 

de l’intervention de la Fédération de Russie en Ukraine l’article 51 de la Charte des Nations 

unies. Cet article, rappelant le « droit naturel » de légitime défense est employé à deux titres 

très critiquables ; l’un relevant du droit de légitime défense collective au profit des républiques 

populaires du Donbass et l’autre – plus maladroit encore – de la légitime défense individuelle 

de la Fédération de Russie.   

 

A. La légitime défense collective au profit des républiques populaires du Donbass 

 

Le premier argument sur lequel se fonde la Fédération de Russie pour intervenir est celui 

de l’assistance des républiques populaires de Lougansk et de Donetsk dans l’exercice de leur 

légitime défense faisant suite à leur prétendue agression par l’Ukraine. Cette légitime défense 

collective est explicitement évoquée par Vladimir Poutine dans son allocution du 24 février 

2022 :  

« Les républiques populaires du Donbass ont demandé de l’aide à la Russie, à cet égard, 

conformément à l’article 51 de la Charte des Nations unies […] et en application des 

traités d’amitié avec la République populaire de Donetsk et la République populaire de 

Lougansk […] j’ai décidé de mener une opération militaire spéciale »1. 

 

L’article 51 de la Charte des Nations unies rappelle qu’aucune disposition de la Charte ne 

saurait porter atteinte au « droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective » des 

États parties. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’amont du Conseil de sécurité pour agir dans un 

tel cas, l’argumentaire de la Fédération de Russie n’est donc pas dénué de considérations de 

droit international. Toutefois, l’application de la légitime défense collective est en l’espèce 

confrontée à deux problèmes majeurs et insurmontables pour les thèses russes. Les républiques 

du Donbass ne constituent pas des États au sens du droit international et la Fédération de Russie 

a manqué à la procédure prévue à l’article 51 de la Charte des Nations unies. 

 

 

 

 
1 Allocution télévisuelle de Vladimir Poutine du 24 février 2022. Traduction depuis le russe par RT France. Les 

liens de RT France avec l’État russe constituent le gage d’une traduction authentique des propos de Vladimir 

Poutine.  
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1. Les républiques populaires du Donbass constituent-elles des États ?    

 

Pour se prévaloir de la légitime défense collective il est nécessaire que les républiques 

populaires du Donbass constituent des États au sens du droit international. Une province 

infraétatique ou un mouvement rebelle ne sauraient bénéficier de l’intervention d’un tiers au 

titre de la légitime défense collective car la légitime défense est « le droit fondamental qu’a 

tout Etat à la survie » selon l’interprétation de la Cour internationale de Justice2.  

L’État est, en droit international, un phénomène factuel et avant tout fonctionnel. Constitue 

un État l’entité qui dispose de ses caractéristiques et qui agit effectivement comme tel. 

L’effectivité est ainsi le critère déterminant. Selon le droit international coutumier, l’État 

constitue la réunion d’une population permanente sur un territoire déterminé soumis à un 

pouvoir politique effectif et indépendant. Peu importe que l’Etat soit reconnu ou pas par ses 

pairs, s’il remplit effectivement ces critères alors il constitue en principe un État.  

À première vue, les républiques du Donbass semblent remplir les critères de la population 

permanente et du territoire déterminé sans qu’il soit nécessaire d’en discuter davantage. Le 

troisième critère – celui du pouvoir politique effectif et indépendant – est quant à lui 

problématique. Le fait que les républiques populaires du Donbass aient signé des traités 

d’amitié avec la Fédération de Russie qui sont effectivement appliqués est un indice fort 

qu’elles disposent d’un pouvoir politique effectif. Toutefois, il est légitime de douter de 

l’indépendance de telles républiques à l’égard de la Fédération de Russie. Un pseudo-État qui 

ne dispose pas d’un pouvoir politique indépendant constitue un État fantoche qui, malgré son 

appellation piégeuse, ne constitue pas un État car il est dénué de la caractéristique essentielle 

de la souveraineté : l’indépendance politique.  

L’absence d’indépendance politique d’un pseudo-État s’apprécie par le biais d’un faisceau 

d’indice. L’arrêt Chiragov et autres c. Arménie de la Cour européenne des droits de l’Homme 

illustre certains éléments composant ce faisceau d’indice. Il s’agit d’observer si la composition 

de la force armée du pseudo-État est en grande partie constituée d’appelés ou de militaires de 

carrière de l’autre État, si le budget du pseudo-État est en grande majorité issu de dons ou prêts 

de l’État exerçant le prétendu contrôle, si le pseudo-État n’est reconnu par aucun autre État et 

dépend des relations diplomatiques de l’État exerçant le prétendu contrôle pour entrer en 

relation diplomatique avec d’autres États, si des lois de l’État exerçant le prétendu contrôle sont 

 
2 CIJ, licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, §96. 
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appliquées sur le territoire du pseudo-État ou encore si un certain nombre de personnalités 

politiques du pseudo-État sont issues de l’État exerçant le prétendu contrôle et vice-versa3.  

Les républiques populaires du Donbass ne sont guère reconnues que par la Fédération de 

Russie et la Syrie – cette dernière les ayant reconnues à la suite de la reconnaissance russe. La 

monnaie de ces républiques est le rouble russe et leurs dirigeants ont des échanges très étroits 

avec le Kremlin – certains d’entre eux ont même pu être suspectés d’être des agents du FSB. Si 

le détail de la composition des milices qui assurent la défense de ces républiques reste ambigu, 

de fortes suspicions demeurent quant à l’entrainement de « volontaires » par l’armée russe et la 

fourniture de matériel à ces milices. Tout porte ainsi à croire que ces républiques survivent 

grâce à l’appui de la Fédération de Russie. Ces éléments laissent ainsi penser que les 

républiques populaires du Donbass ne sont que des États fantoches sous contrôle russe.   

Quoi qu’il en soit, selon le principe ex injuria jus non oritur – selon lequel « un acte illicite 

ne peut pas devenir source d’avantages, de profits ou d’autres droits »4 – si la sécession des 

républiques populaires du Donbass est la conséquence d’un fait internationalement illicite sans 

lequel elle n’aurait pas pu s’effectuer alors le caractère étatique de ces entités leur serait nié – 

même si elles remplissaient les critères fonctionnels de définition de l’État. Ce principe est 

rarement explicitement mentionné compte-tenu de sa portée très générale. Il relève néanmoins 

du droit positif a fortiori en matière de sécession ; cette tendance ressort notamment de 

l’arbitrage pour la zone de Brcko entre la Bosnie-Herzégovine et la République Srpska5 ainsi 

que dans l’opinion dissidente du juge Cançado Trindade dans l’avis consultatif de la Cour 

internationale de Justice dans l’affaire de la conformité au droit international de la déclaration 

unilatérale d’indépendance du Kosovo6.  

Aucune norme de droit international n’interdit la sécession. Néanmoins, l’intervention d’un 

État tiers pour prêter aide et assistance aux groupes sécessionistes est en principe prohibée par 

le droit international coutumier et la Charte des Nations unies qui prodiguent une neutralité de 

principe des États-tiers à l’égard de ce genre de crise interne7. Dès lors, si la participation russe 

 
3 CEDH, Chiragov et autres c. Arménie, arrêt du 16 juin 2015, requête n°13216/05, §§ 169-186. 
4 Opinion individuelle du juge Cançado Trindade dans l’affaire de la Conformité au droit international de la 

déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, CIJ, 22 juillet 2010, §132. 
5 Tribunal d’arbitrage pour le différend concernant la ligne de démarcation inter-entités dans la zone de Brcko, 

Bosnie Herzégovine c. République Srpska, sentence arbitrale du 14 février 1997,§77. 
6 Opinion individuelle du juge Cançado Trindade dans l’affaire de la Conformité au droit international de la 

déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, CIJ, 22 juillet 2010, §132. 
7 CIJ, activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amériques), 

arrêt du 27 juin 1986, §246 ; CIJ activités armées sur le territoire du Congo (République Démocratique du Congo 

c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005, §164. 
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à la sécession des républiques populaires du Donbass était considérée comme étant cruciale – 

c’est-à-dire que sans elle la sécession n’aurait pas pu être consommée – alors les républiques 

ne sauraient constituer des États au sens du droit international. Compte tenu des liens entre ces 

républiques et la Fédération de Russie, principalement leur dépendance en matière 

d’organisation et de matériel militaire, il est légitime de considérer que l’implication de la 

Fédération de Russie est cruciale dans le « succès en cours » de cette sécession ; ce qui la rend 

vide d’effet selon le principe ex injuria jus non oritur.  

Il convient donc de conclure que la dépendance fondamentale des républiques populaires 

du Donbass à l’égard de la Fédération de Russie mais aussi la participation illicite de cette 

dernière à leur émergence impliquent de ne pas considérer ces républiques comme des États au 

sens du droit international. La Fédération de Russie ne peut donc pas se prévaloir d’une 

quelconque légitime défense collective fondée sur une prétendue agression ukrainienne des 

républiques populaires du Donbass. Il n’est donc pas nécessaire – et en réalité impossible – de 

déterminer si la manière dont l’Ukraine agit et réagit depuis 2014 aux mouvements 

sécessionistes relève de l’agression étant donné que l’agression est une notion qui n’a 

d’existence et de sens que dans des relations entre États souverains. 

 

2. La procédure de l’article 51 de la Charte des Nations unies a-t-elle été respectée ?  

 

Il est nécessaire de porter à la connaissance du Conseil de sécurité l’utilisation du droit de 

légitime défense qu’il soit collectif ou individuel. L’article 51 de la Charte des Nations unies 

est explicite sur ce point, « les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de 

légitime défense sont immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité ». Il y a deux 

questions qui se posent : est-ce une simple formalité procédurale dont le manquement ne serait 

finalement qu’un détail qui ne conditionne pas le droit de légitime défense ? Et selon quelles 

modalités faut-il mettre en œuvre cette obligation de « porter à la connaissance » du Conseil de 

sécurité ? 

L’obligation de porter à la connaissance du Conseil de sécurité l’usage du droit de légitime 

défense pourrait apparaître comme un détail davantage symbolique que pratique : le Conseil de 

sécurité se réunit la plupart du temps immédiatement à chaque nouvel usage de la force armée dans 

la sphère interétatique, il n’a pas besoin que les États le préviennent pour qu’il ait connaissance des 

actions en cause. Pourtant, communiquer au Conseil de sécurité les mesures prises au titre de la 

légitime défense revêt une certaine importance pour clarifier les intentions de l’État qui intervient. 

L’affaire des activités armées sur le territoire du Congo met en évidence cette importance. La Cour 
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internationale de Justice relève – entre autres éléments qui ont permis de rejeter la qualification de 

l’intervention ougandaise de légitime défense – que l’Ouganda « n’a pas porté à la connaissance 

du Conseil de sécurité les événements qui, à ses yeux, lui avaient imposé d’exercer son droit de 

légitime défense »8. La Fédération de Russie aurait donc dû informer le Conseil de sécurité de 

son intention d’utiliser son droit de légitime défense collective à la demande des républiques 

populaires du Donbass. Ne pas l’avoir fait constitue un véritable obstacle pour se prévaloir du 

droit de légitime défense collective. 

Dans son allocution du 24 février 2022, Vladimir Poutine a énoncé publiquement que la 

Fédération de Russie se prévalait explicitement de l’article 51 de la Charte des Nations unies. 

Faut-il considérer une telle allocution comme portant à la connaissance du Conseil de sécurité 

des Nations unies les mesures qui sont prises au titre de la légitime défense collective ? Si 

l’article 51 de la Charte n’évoque aucun formalisme particulier il est néanmoins évident que le 

Conseil de sécurité doit être le destinataire d’une communication de la Fédération de Russie qui 

lui soit directement adressée. Une allocution télévisée publique ne saurait constituer une telle 

communication.  

La légitime défense collective semble donc être une justification infondée à l’intervention 

russe en Ukraine du 24 février 2022 étant donné qu’elle ne protège pas des entités qualifiables 

d’États et qu’elle ne respecte pas les formalités prévues à l’article 51 de la Charte des Nations 

unies à laquelle la Fédération de Russie prétend pourtant se rapporter. 

 

B. La légitime défense individuelle de la Fédération de Russie 

 

La Fédération de Russie a largement mis en évidence sa crainte – qu’elle soit justifiée ou 

non – de faire l’objet de menaces à son intégrité territoriale voire de véritables invasions de la 

part des États occidentaux. Dans son allocution du 24 février 2022, Vladimir Poutine explicite 

ces craintes :  

« Bien sûr, [le gouvernement ukrainien et les membres de l’OTAN] déclarent aussi 

ouvertement revendiquer un certain nombre d’autres territoires russes […] ce n’est 

qu’une question de temps, ils se préparent, ils attendent le moment favorable… ». 

 

Il est essentiel de souligner que la légitime défense préventive n’existe pas en droit 

international. Cette théorie a été principalement invoquée par Israël à de nombreuses reprises 

 
8 CIJ, activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt du 19 

décembre 2005, §145. 
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au cours de son histoire en étant systématiquement condamnée par la majorité des États. Il est 

donc peu probable qu’elle soit admise en principe et encore moins reconnue applicable en 

l’espèce. 

Pour déterminer la pertinence ou l’absence de pertinence des craintes russes pour la mise 

en œuvre du droit de légitime défense il faut interroger la caractérisation coutumière de 

l’agression. La résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 

1974 est unanimement considérée comme le reflet de cette définition. L’article 2 de la 

résolution est explicite sur ce point : « L'emploi de la force armée en violation de la Charte par 

un Etat agissant le premier constitue la preuve suffisante à première vue d'un acte 

d'agression ». Il est nécessaire qu’il y ait un véritable emploi de la force armée – qui peut 

prendre des formes très variées – de la part de l’Ukraine à l’encontre de la Fédération de Russie. 

La Fédération de Russie n’a pas – ou du moins pas encore – fourni de preuves d’un emploi de 

la force de l’Ukraine en violation de la Charte des Nations unies préalable à son intervention 

du 24 février 2022. Il est par ailleurs très complexe de prouver un tel emploi illicite de la force 

étant donné que la Fédération de Russie agresse l’Ukraine en occupant la Crimée depuis huit 

années. Dès lors, si l’emploi de la force de l’Ukraine à l’encontre de la Fédération de Russie 

pouvait être prouvé il faudrait déterminer qu’il ne relève pas de la légitime défense de l’Ukraine 

à l’égard de l’occupation russe en Crimée. Cette spécificité ajoute une difficulté supplémentaire 

à la viabilité déjà plus qu’incertaine de la thèse russe. 

Sans véritable surprise, la thèse de la légitime défense individuelle de la Fédération de 

Russie n’est pas viable à raison d’une interprétation manifestement trop extensive de la légitime 

défense et d’un manque de preuves tangibles des allégations qu’elle profère à l’encontre de 

l’Ukraine. 

 

II. Les thèses de l’intervention humanitaire  

 

Paradoxalement, la Fédération de Russie s’essaye ici à une véritable spécialité occidentale 

voire – plus précisément encore – atlantiste. L’intervention humanitaire implique l’usage de la 

force sur le territoire d’un État par un ou plusieurs États selon des motifs et modalités diverses 

mais toutes afférentes à la mise à terme de graves violations des droits de l’Homme. Les 

arguments sous-entendus par la Fédération de Russie relèvent plus précisément de la 

responsibility to protect et de l’assistance à la sécession-remède des républiques populaires de 

Donetsk et de Lougansk. 
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A. Une responsibility to protect mise en œuvre hors ONU 

 

La responsibility to protect est double. C’est tout d’abord une responsabilité qui incombe à 

chaque État l’obligeant à protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du 

nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité. Dans un second temps, si un tel État est 

indisposé à protéger sa population de ces atteintes alors la communauté internationale est tenue 

d’intervenir pour le faire. La Fédération de Russie tente de toute évidence d’inclure 

l’intervention en Ukraine de février 2022 dans une telle démarche. Elle se fonde notamment sur 

la protection d’une population contre un génocide. Dans son allocution du 24 février 2022, 

Vladimir Poutine explique de manière univoque, à l’égard de l’intervention en Ukraine, que :  

« Son objectif est de protéger les personnes qui souffrent des abus et du génocide de la 

part du régime de Kiev depuis 8 ans. A cette fin nous nous efforcerons de démilitariser 

et de dénazifier l’Ukraine et de poursuivre en justice ceux qui ont commis des crimes 

nombreux et sanglants contre des civils ». 

 

Le représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l’Organisation des Nations 

unies formule des prétentions analogues au sein du Conseil de sécurité9. Ce type d’allocution 

est typique des interventions humanitaires – et de celles qui prétendent l’être. Il y a tout de 

même trois éléments à évoquer et qui semblent problématiques. L’intervention de la Fédération 

de Russie est effectuée sans l’amont du Conseil de sécurité, se fonde sur des allégations qui 

n'ont pas ou pas encore été valablement prouvées et le principe de la responsibility to protect 

est explicitement récusé par la Fédération de Russie bien qu’elle semble s’en prévaloir. 

 

1. Une responsibility to protect déconnectée du Conseil de sécurité  

 

Le premier problème est que la responsibility to protect relève principalement du droit 

dérivé de l’Organisation des Nations unies, plus précisément du Document final du Sommet 

Mondial de 2005 adopté par l’Assemblée générale. Lorsque la responsibility to protect est 

employée elle l’est systématiquement à travers le prisme institutionnel des Nations unies i.e. 

par le biais du Conseil de sécurité. La Fédération de Russie n’a évidemment pas obtenu l’amont 

du Conseil de sécurité pour intervenir, l’intervention ne saurait donc relever de la responsibility 

to protect onusienne.  

 
9 « Nous devons chercher en priorité à remédier à la situation qui est à l’origine de la crise actuelle, qui n’a pas 

commencé lorsque la Russie a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine. Elle a débuté beaucoup plus tôt, 

lorsque huit ans durant, le Conseil a détourné le regard des crimes commis par les nationalistes ukrainiens dans 

le Donbass. », allocution de M. Vassili Nebenzia, CSNU, séance n°8980, S/PV.8980, 27 février 2022, p. 8. 
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Toutefois, il existe possiblement une responsibility to protect coutumière, c’est-à-dire une 

responsabilité analogue dans son objet et son but à la responsabilité précitée mais qui ne passe 

pas procéduralement par le prisme de l’ONU. Cette éventuelle règle coutumière permettrait à 

un panel d’États d’agir au nom de la communauté internationale par dédoublement fonctionnel 

i.e. de personnifier la communauté internationale. 

Cette éventualité d’une intervention fondée sur la responsibility to protect coutumière hors 

ONU est en réalité plus ancienne que la responsibility to protect onusienne. L’exemple 

incontournable en la matière est celui de l’intervention de l’OTAN au Kosovo en 1999. Ici, 

l’OTAN a agi, par dédoublement fonctionnel, au nom de la communauté internationale pour 

protéger les populations kosovares ciblées par de graves violations des droits de l’Homme sans 

l’amont du Conseil de sécurité des Nations unies. Pourtant, dans la résolution 1244 du 10 juin 

1999, le Conseil de sécurité n’a aucunement sanctionné l’OTAN d’être intervenue. Cela 

pourrait tout à fait signifier qu’il est possible d’intervenir au titre de la responsibility to protect 

en dehors du cadre de la procédure onusienne à condition d’en respecter les règles matérielles.  

La Fédération de Russie prétend avoir respecté le formalisme qui entoure une telle 

intervention, c’est-à-dire tenter dans un premier temps de mettre un terme pacifiquement aux 

prétendues graves violations des droits de l’Homme. Dans son allocution du 24 février 2022, 

Vladimir Poutine soutient que : « pendant 8 années […] nous avons fait tout notre possible 

pour que la situation soit résolue par des moyens pacifiques et politiques ; tout cela en vain ». 

La Fédération de Russie semble donc tenter de faire rentrer son intervention dans le cadre d’une 

responsibility to protect coutumière dont l’existence est en elle-même incertaine. 

 

 2. Une responsibility to protect fondée sur de simples allégations 

 

Le deuxième et principal problème de l’argumentaire de la Fédération de Russie est celui 

des preuves des allégations qu’elle profère à l’encontre de l’Ukraine. La principale de ces 

allégations concerne le crime de génocide qui serait commis à l’encontre de la population 

russophile et russophone présente sur le territoire ukrainien et plus particulièrement dans le 

Donbass. Ce prétendu génocide a une importance singulière par rapport aux autres violations 

des droits de l’Homme alléguées pour deux raisons. La première est que dans son allocution du 

24 février 2022, Vladimir Poutine a évoqué ce prétendu génocide à titre principal et à plusieurs 

reprises. La seconde est que l’Ukraine a soumis une requête devant la Cour internationale de 

Justice relative à ces allégations afin de demander à la Cour de les déclarer fausses au sens de 

la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et condamner l’usage 
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de la force effectué sur leur fondement. En réalité, cette demande se limite à la Convention sur 

la prévention et la répression du crime de génocide par dépit, l’acceptation de la compétence de 

la Cour de la Fédération de Russie étant limitée à l’application et l’interprétation de la 

Convention en l’espèce. Néanmoins, autant pour des raisons matérielles que procédurales, cette 

question est véritablement centrale.  

De telles allégations ne sont pas anodines, le génocide est certainement le fait 

internationalement illicite le plus propice à la mise en œuvre de la responsibility to protect. Son 

interdiction est unanimement considérée comme une norme impérative du droit international 

général. La Fédération de Russie effectue des allégations particulièrement hardies, la 

qualification de génocide est rarement reconnue et particulièrement difficile à prouver. 

N’apportant pour l’instant aucune preuve ni aucun détail de ces allégations, une question 

essentielle se pose : est-ce que la responsibility to protect implique la certitude des graves 

violations des droits de l’Homme qui la motivent ? À première vue, il semble sensé qu’il faille 

en être certain pour justifier une solution aussi grave qu’une intervention militaire. Pourtant, 

dans ce qui servira de base à la définition adoptée par les Nations unies au Sommet Mondial de 

2005, le rapport du Secrétaire général du 24 mars 2005 considère qu’il faut « avancer sur la 

voie de l’adoption et de l’application du principe de la « responsabilité de protéger » les 

victimes, potentielles ou réelles, d’atrocités massives »10. Curieusement, le rapport admet 

explicitement l’inclusion des victimes « potentielles » par opposition aux victimes « réelles ». 

Ces éléments pourraient servir de base à la position russe si les exactions qu’elle allègue à 

l’Ukraine n’étaient pas avérées. Dans tous les cas, ce rapport n’est qu’un indice – insuffisant – 

pour comprendre la portée d’une notion volontairement floue et certainement destinée à le 

rester.  

La position russe ne se fonde donc sur aucun élément de preuve suffisant permettant de 

déterminer, en étant de bonne foi, qu’il puisse y avoir de graves violations des droits de 

l’Homme pratiquées par l’Ukraine – sans préjudice de leur éventuelle existence. Pour disposer 

d’une thèse viable permettant d’établir une éventuelle licéité de son intervention, la Fédération 

de Russie aurait au moins dû fournir des preuves valides et suffisantes de ce qu’elle prétend. 

 

 

 

 
10 Rapport du Secrétaire général, dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de 

l’homme pour tous, A/59/25, 24 mars 2005, p. 41. 
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 3. Une responsibility to protect usitée d’une main et récusée de l’autre    

 

La troisième et dernière incohérence de l’argumentaire de la Fédération de Russie est que 

tout en se prévalant de la responsibility to protect sans en citer le nom, elle récuse de manière 

particulièrement véhémente les cas où la notion a été employée dans le cadre des Nations unies 

comme en dehors. Vladimir Poutine l’a explicité dans son allocution du 24 février 2022 : 

« L’utilisation illégitime de la force militaire contre la Libye et la dénaturation de toutes 

les résolutions du Conseil de sécurité sur la question libyenne ont conduit à la 

destruction complète de l’Etat […]. Un sort similaire a été réservé à la Syrie. Les 

opérations militaires de la coalition occidentale sur le territoire de ce pays sans le 

consentement du gouvernement syrien et sans la sanction du Conseil de Sécurité ne sont 

rien d’autre qu’une agression, une intervention ». 

 

Dans cet extrait le point de vue russe sur le cas syrien est particulièrement curieux car il 

semble tout à fait analogue à ce qui est reproché à la Fédération de Russie et ses alliés par la 

communauté internationale i.e. des opérations militaires sur le territoire de l’Ukraine sans le 

consentement de son gouvernement. Pourtant l’incohérence la plus importante est certainement 

celle de la condamnation qu’effectue Vladimir Poutine dans son allocution du 24 février 2022 

à l’égard de l’intervention de l’OTAN au Kosovo en 1999 :  

« Quand nous en parlons [avec les puissances occidentales], ils préfèrent faire 

référence, non pas aux normes du droit international mais aux circonstances qu’ils 

interprètent comme ils l’estiment nécessaire ». 

 

Ici, la Fédération de Russie nie la pertinence en droit international de ce qui constituerait le 

meilleur précédent pour appuyer une potentielle licéité de l’intervention en Ukraine. L’OTAN 

ayant agi au nom de la communauté internationale et sans autorisation du Conseil de sécurité 

comme le fait la Fédération de Russie. En d’autres termes, la Fédération de Russie nie la 

potentielle existence coutumière de la responsibility to protect dont elle semble pourtant 

paradoxalement se prévaloir.  

L’argument de la responsibility to protect exposé par la Fédération de Russie n’est donc pas 

juridiquement viable et à plus d’un égard. La Fédération de Russie se fonde sur une notion 

qu’elle condamne explicitement. En réalité, la Fédération de Russie semble vouloir à la fois 

justifier juridiquement l’intervention en Ukraine par l’existence de graves violations des droits 

de l’Homme et, dans le même temps, condamner les interventions occidentales ayant eu les 

mêmes prétentions que la sienne. D’où l’aspect contradictoire de cet argument maladroitement 

soutenu et à laquelle une mauvaise foi manifeste semble être la seule explication.  
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B. L’assistance à la sécession-remède des républiques populaires de Donetsk et 

Lougansk 

 

Dans ce développement, il faut rappeler la position (soutenue plus haut) selon laquelle les 

républiques populaires de Donetsk et Lougansk ne seraient pas des États au sens auquel le droit 

international l’entend mais de simples mouvements sécessionnistes. La question de l’assistance 

à la sécession ne se pose plus dès lors qu’elle a été consommée. Le cas échéant l’assistance de 

ces républiques populaires relèverait davantage du thème de la légitime défense collective 

développé plus haut.  

La sécession-remède est une notion qui permettrait à un peuple, situé dans une région 

précise du territoire d’un État et ayant fait l’objet de violations de son droit de disposer de lui-

même et de graves violations des droits de l’Homme attribuables audit État de disposer, en 

dernier recours, d’un droit de faire sécession. Il s’agit d’une notion qui neutralise le principe du 

respect de l’intégrité territoriale de l’État. Ainsi, intervenir pour prêter assistance au mouvement 

sécessioniste pourrait être licite au regard du droit international.  

La sécession-remède est une notion qui se fonde sur un passage ambigu de la résolution 

2625 de l’Assemblée générale des Nations unies – étant unanimement considérée comme le 

reflet du droit coutumier du moins lorsqu’elle a été adoptée – pouvant laisser entendre qu’un 

État ne saurait se prévaloir de son intégrité territoriale face à un peuple sécessionniste auquel le 

droit de disposer de lui-même lui a été nié : 

« Rien dans les paragraphes précédents [relatifs au droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes] ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu’elle 

soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement l’intégrité 

territoriale ou l’unité politique de tout Etat souverain et indépendant se conduisant 

conformément au principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes énoncé ci-dessus et doté ainsi d’un gouvernement représentant l’ensemble du 

peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur. »11  

 

Il semble que le libellé de ce principe conditionne la sauvegarde de l’intégrité territoriale 

des États à une représentativité et à l’absence d’oppression des peuples présents sur le territoire. 

C’est sur cette conditionnalité que se fonde la sécession-remède. 

S’il faut se référer aux prétentions russes, la sécession-remède semble effectivement 

invocable par les républiques populaires de Donetsk et Lougansk. Ce sont deux régions 

ukrainiennes bien déterminées avec une véritable population russophone et russophile. Selon la 

 
11 AGNU, résolution 2625, A/RES/2625, 24 octobre 1970. 
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Fédération de Russie, l’État ukrainien aurait commis un génocide à l’encontre de cette 

population et empêcherait aux provinces « pro-russes » de disposer d’elles-mêmes12. Enfin, la 

Fédération de Russie soutient que cela fait huit années que ces populations cherchent en vain 

un moyen de résoudre cette crise pacifiquement et qu’elles ont pour seule réponse des attaques 

armées ukrainiennes13. Dès lors, la Fédération de Russie pourrait éventuellement se prévaloir 

de l’article 7 de la résolution 3314 de l’Assemblée générale des Nations unies en tant que reflet 

de la coutume internationale selon lequel la définition de l’agression : 

« ne pourra en aucune manière porter préjudice au droit à l'autodétermination, à la 

liberté et à l'indépendance, tel qu'il découle de la Charte, des peuples privés par la force 

de ce droit et auxquels fait référence la [résolution 2625], notamment les peuples qui 

sont soumis à des régimes coloniaux ou racistes ou à d'autres formes de domination 

étrangère ; ainsi qu'au droit de ces mêmes peuples de lutter à cette fin et de chercher et 

de recevoir un appui, conformément aux principes de la Charte et en conformité avec 

la [résolution] susmentionnée. ». 

 

La thèse russe semble véritablement assimiler le régime ukrainien à un régime xénophobe 

dominant les populations russophiles et russophones du Donbass et de Crimée cherchant à 

disposer d’eux-mêmes. Ici encore, les allégations de génocide sont centrales dans la viabilité 

de cette thèse. S’il n’y a pas de grave violation des droits de l’Homme il n’y a pas lieu d’y avoir 

une sécession « remède ». De plus, la possibilité pour un État-tiers d’intervenir pour épauler la 

sécession est plus qu’incertaine malgré l’article 7 de la résolution 3314. La Cour internationale 

de Justice a considéré dans l’affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et 

contre celui-ci14 ainsi que dans l’affaire des activités armées sur le territoire du Congo15 que 

les États étaient strictement tenus de s’abstenir de soutenir les rebelles agissant contre un autre 

État. Cette interdiction, puisque générale, s’étend à la sécession-remède puisque cette dernière 

ne neutralise que le respect de l’intégrité territoriale de l’État à l’égard du peuple qu’il opprime.  

Il est enfin capital de mentionner que la sécession-remède est une notion controversée à 

plusieurs égards. Seule la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples a reconnu 

 
12 « Les forces [de l’actuel gouvernement ukrainien] qui ont effectué un coup d’Etat en Ukraine en 2014 ont pris 

le pouvoir et le conservent de fait à l’aide de procédure électorales décoratives. […] On ne peut pas regarder sans 

compassion ce qui se passe [dans le Donbass]. Il n’était simplement plus possible de supporter tout ça. Il était 

nécessaire de mettre fin immédiatement à ce cauchemar, au génocide de millions de personnes qui y vivent et dont 

le seul espoir est la Russie », allocution télévisuelle de M. Vladimir Poutine du 24 février 2022. 
13 « [Le gouvernement ukrainien a] finalement renoncé à un règlement pacifique du conflit. Pendant 8 années […] 

nous avons fait tout notre possible pour que la situation soit résolue par des moyens pacifiques et politiques ; tout 

cela en vain », ibid. 
14 CIJ, activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amériques), 

arrêt du 27 juin 1986, §246. 
15 CIJ, activités armées sur le territoire du Congo (République Démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt du 19 

décembre 2005, §164. 
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implicitement son principe sans jamais l’appliquer en l’espèce16. Il n’y a que peu d’États qui 

reconnaissent explicitement son existence en droit international positif avec plus ou moins de 

limites notamment la Suisse17, l’Allemagne18 et la Finlande19. Au niveau doctrinal également, 

rares sont les auteurs qui la reconnaissent. Parmi eux figurent tout de même le juge et ancien 

président de la Cour internationale de Justice Abdulqawi Ahmed Yusuf20, le juge Antonio 

Augusto Cançado Trindade21 ainsi que les anciens juges de la Cour européenne des droits de 

l’Homme MM. Wildhaber et Ryssdal22. Malgré cela, dans son avis consultatif du 22 juillet 2010 

dans l’affaire de la conformité au droit international de la déclaration unilatérale 

d’indépendance relative au Kosovo, la Cour internationale de Justice s’est contentée de 

souligner que l’existence de la notion ne faisait pas consensus23. 

Si la plupart des auteurs est sceptique quant à la perspective d’existence coutumière de la 

notion de sécession-remède il semble plus juste d’affirmer qu’il s’agit d’une coutume en cours 

de formation potentielle. Elle dispose de fondements juridiques se rapportant au droit coutumier 

comme la résolution 2625 et la déclaration et le programme d’action de Vienne de 1993 qui la 

reformule24 mais également de potentiels précédents historiques (l’indépendance du 

 
16 Com. ADHP, Congrès du peuple Katangais c. Zaïre, affaire n°75/92, 22 mars 1995, §6 ; Kevin Mgwanga Gunme 

et al. c. Cameroun, Affaire n°266/03, 27 mai 2009.  
17 Exposé écrit de la Suisse dans l’affaire de la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale 

d’indépendance relative au Kosovo, 17 avril 2009, p. 16. 
18 Exposé écrit de l’Allemagne dans l’affaire de la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale 

d’indépendance relative au Kosovo, 17 avril 2009, p. 23. 
19 Exposé écrit de la Finlande dans l’affaire de la Conformité au droit international de la déclaration unilatérale 

d’indépendance relative au Kosovo, 17 avril 2009, p. 3. 
20 « Une situation exceptionnelle peut se faire jour, dans le cadre de laquelle un groupe ethniquement ou 

racialement distinct, auquel l’autodétermination interne est déniée, peut revendiquer un droit d’autodétermination 

externe ou de sécession pouvant effectivement mettre en question l’unité territoriale et la souveraineté de l’Etat. », 

opinion individuelle du juge Yusuf dans l’affaire de la Conformité au droit international de la déclaration 

unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, CIJ, 22 juillet 2010, §12. 
21 « Le gouvernement d’un Etat qui commet des violations graves et systématiques des droits de l’homme cesse de 

représenter le peuple ou la population qui en est victime. […] Un droit à l’autodétermination de la population 

victime s’est constitué, les auteurs des abus ne pouvant plus invoquer l’intégrité territoriale ». Opinion 

individuelle du juge Cançado Trindade dans l’affaire de la Conformité au droit international de la déclaration 

unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, CIJ, 22 juillet 2010, §§180-181. 
22 « Ces dernières années, il semble s’être formé un consensus autour de l’idée que les peuples peuvent aussi 

exercer un droit à l’autodétermination si les droits de l’homme font chez eux l’objet de violations constantes et 

flagrantes ou si les populations concernées ne bénéficient d’aucune représentation ou sont massivement sous-

représentées, de manière discriminatoire et antidémocratique. Si cette description est exacte, alors le droit à 

l’autodétermination est un outil susceptible de servir à réinstaurer des normes élémentaires en matière de droits 

de l’homme et de démocratie », opinion concordante de M. le juge Wildhaber, à laquelle M. le juge Ryssdal déclare 

se rallier dans l’affaire Loizidou c. Turquie, requête n°15318/89, 18 décembre 1996. 
23 « Des divergences similaires se sont fait jour sur les questions de savoir si le droit international prévoit un droit 

de « sécession-remède » et, dans l’affirmative, dans quelles circonstances celui-ci s’appliquerait. […] La Cour ne 

juge pas nécessaire de trancher ces questions en l’espèce », CIJ, Conformité au droit international de la déclaration 

unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif du 22 juillet 2010, §§82-83. 
24 « [le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes] ne devra pas être interprété comme autorisant ou encourageant 

toute mesure de nature à démembrer ou compromettre, en totalité ou en partie, l’intégrité territoriale ou l’unité 

politique d’Etats souverains et indépendants respectueux du principe de l’égalité de droits et de 
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Bangladesh, de l’Erythrée et le processus d’indépendance du Kosovo…), d’une reconnaissance 

implicite auprès de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples ainsi que 

d’opinions dissidentes auprès de la Cour internationale de Justice et de la Cour européenne des 

droits de l’Homme. Toutefois, un certain nombre d’États a affirmé son opposition à son 

principe, il serait donc malvenu de la considérer comme faisant partie du droit international 

positif, du moins à ce jour.  

La thèse de l’assistance à la sécession-remède qui a été sous-entendue par la Fédération de 

Russie ne saurait donc rendre licite l’intervention russe en Ukraine. L’existence coutumière du 

principe est encore incertaine, aucune preuve de grave violation des droits de l’Homme n’a été 

avancée par la Fédération de Russie et enfin, quand bien même il y aurait une sécession-remède 

en cours dans le Donbass, la Fédération de Russie ne saurait intervenir pour prêter assistance 

armée aux mouvements sécessionnistes. 

 

Conclusion 

 

La Fédération de Russie dispose d’arguments juridiques fragiles et insuffisants pour 

consacrer la licéité de son intervention en l’état actuel du droit international positif et des 

informations disponibles sur la crise ukrainienne. Il ne faut pas pour autant simplifier ce 

différend qui fait interagir différents pans du droit international. Limiter son analyse de la 

situation à une déclaration – avec pour seule justification une émotion légitime – de la violation 

de l’article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations unies apparait insuffisant. Il est essentiel de 

critiquer les thèses russes de manière rigoureuse. C’est dans ce type de contexte que la finesse 

du droit international doit transparaitre pour établir avec précision les droits des uns et la 

responsabilité des autres. 

Quoiqu’il en soit de cette guerre sur le sol ukrainien et de ce qui en ressortira, il est essentiel 

de rappeler que la subjugation d’un peuple ne saurait en aucun cas justifier la subjugation d’un 

autre. Cette crise n’a de sens qu’à travers les hommes et les femmes qui en subissent directement 

et indirectement les conséquences. Toute réponse – d’un côté comme de l’autre – qui n’a pas 

pour objectif direct de mettre un terme aux violations du droit international dans le respect des 

droits de la personne humaine est à proscrire et à condamner. 

 
l’autodétermination des peuples et, partant, dotés d’un gouvernement représentant la totalité de la population 

appartenant au territoire, sans distinction aucune.», déclaration et programme d’action de Vienne adoptés par la 

Conférence mondiale sur les droits de l’Homme le 25 juin 1993, partie I,§2. 
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