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Ukraine, Russie et mer d’Azov : 
mutation du conflit ?
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Christine DUGOIN-CLÉMENT

L’Ukraine connaît un conflit sur son territoire depuis maintenant presque
5 ans. Suite à ce conflit, les régions du Donbass se sont auto-proclamées
« Républiques populaires » de Donetsk et de Luhansk sans pour autant que

le conflit ne cesse. En effet, malgré deux accords visant à l’obtention de la paix
signés à Minsk en septembre 2014 et février 2015 sous le patronage de la France
et de l’Allemagne, le conflit perdure, oscillant entre flambée belliqueuse et violence
maintenue de moyenne à basse intensité. Outre ce volet cinétique, le conflit s’est
accompagné de nombreuses vagues d’attaques cyber, variées tant dans leur ampli-
tude jusqu’alors jamais connue, que dans leurs natures extrêmement diverses
(cf. A. GREENBERG).

Jusqu’au mois de novembre 2018, ce conflit gardait les apparences d’une
crise nationale même si la main de la Russie était plus que présente. En effet, 
le soutien de Moscou aux « Républiques » de Donetsk et Lougansk n’incluait 
officiellement pas d’aide militaire que ce soit en hommes ou en matériel, alors
même que certains ont été retrouvés sur la zone (cf. B. VITKINE ou Sputnik du
10 juillet 2018). La position russe avait alors été d’affirmer que les hommes pré-
sents sur le territoire l’étaient soit de leur plein gré, sur des permissions
(cf. T. MCCOY), soit qu’ils avaient traversé par erreur la frontière (cf. RFI du
26 août 2014).

Or, le 25 novembre 2018, un événement se déroulant en mer d’Azov a
modifié l’aspect du conflit : la marine russe a arraisonné trois vaisseaux militaires
ukrainiens dans le détroit de Kertch faisant 23 prisonniers. Cette intervention
signe une évolution notable dans le conflit, notamment en lui donnant une
ampleur différente puis qu’officiellement un pays tiers, la Russie, est intervenu. On
peut s’interroger sur les motivations et potentiels intérêts des différents acteurs en
présence avant d’analyser les conséquences de cette nouvelle crise à la veille des
élections présidentielles ukrainiennes de 2019. En outre, cette évolution ne man-
quera pas de forcer les Occidentaux à réagir, que ce soit l’Union européenne (UE)
ou l’Otan. Et la nature de leur réaction aura, à n’en pas douter, des conséquences
quant à la suite des événements.
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Rappel des faits

La pression montait depuis plusieurs mois déjà en mer d’Azov, notamment
suite au renforcement massif de la présence militaire russe (cf. D. GORENBURG),
puis avec l’augmentation des contrôles de douanes réalisés par les uns et les autres
(cf. A. MIKHNENKO). De plus, le pont construit en 2016-2018 sur le détroit de
Kertch, interdit de par sa hauteur le passage des cargos de type Panamax, impac-
tant fortement les export de métaux, charbon et céréales ukrainiens depuis
Marioupol et Berdyansk. Ce blocage de facto du commerce ukrainien sur un espace
défini comme « partagé » par le traité de 2003 régissant la navigation en mer
d’Azov impacte l’économie locale déjà fragile.

C’est dans ce contexte que, le 25 novembre, des gardes-côtes russes ont
arraisonné deux bateaux blindés ukrainiens et à un remorqueur qui effectuaient un
trajet planifié dans le détroit de Kertch jusqu’à Marioupol. Les 23 membres d’équi-
page ont été fait prisonniers parmi lesquels 6 blessés. La Russie a alors temporaire-
ment fermé la navigation au trafic non russe par le détroit, avant de le rouvrir lundi
26 novembre (cf. Y. ZORIA). En réaction, le président ukrainien Porochenko
demandait l’instauration de la loi martiale sur tout le territoire ukrainien pour
60 jours et appelait les Occidentaux à réagir. Cette proposition fut ratifiée à demi
à la RADA (Assemblée nationale d’Ukraine) qui validait le texte pour seulement
30 jours et sur les 10 régions frontalières de la crise (cf. Tribune n° 1058), tout en
sanctuarisant la date des élections présidentielles au 31 mars 2019. La commu-
nauté internationale condamnait largement l’action russe ; la France et l’Allemagne
se proposaient pour négocier la libération des prisonniers ; l’ONU et l’Otan se
réunissaient.

Côté russe, annonce était faite que les navires ukrainiens avait forcé le pas-
sage, ne se déclarant pas aux gardes-côtes et les contraignant à utiliser les armes sur
les vaisseaux ensuite saisis et remorqués. Alors que l’idée de sanctions apparaissait,
le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov déclarait ne pas se soucier
de l’éventuelle mise en place de sanctions supplémentaires (cf. A. RETTMAN) et
annonçait dans la foulée que les marins ukrainiens ne seraient pas libérés 
et devraient répondre de leurs actes devant un tribunal (AFP, 7 décembre 2018).

Pourquoi maintenant ?

Moscou a progressivement augmenté ses forces en mer d’Azov et autour du
détroit de Kertch dont elle revendique le contrôle militaire depuis l’annexion de la
Crimée. Elle avait aussi accru le nombre d’inspection de navires non russes traver-
sant le détroit.

Le passage à l’action directe peut se lire comme une démonstration des
efforts à long terme visant à déstabiliser l’Ukraine tant politiquement qu’économi-
quement. En outre, cette action intervenait alors que le G20 approchait et que
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l’UE – déjà habituée aux difficultés s’agissant de prendre des décisions unanimes
fortes – traverse une période complexe, notamment due à la gestion du Brexit. De
même, la relation complexe entre les États-Unis et ses partenaires de l’Otan peut
être lue comme une ligne de faiblesse pouvant limiter toutes décisions occidentales
réellement coercitive.

En outre, malgré les déclaration de Lavrov, il est clair que les sanctions
mises en place depuis plusieurs années impactent l’économie russe. De plus, 
certaines décisions internes, notamment touchant aux retraites, ont eu un effet
délétère sur la population russe. Or, procéder à ce qui est présenté comme une
démonstration de force peut être un moyen de fédérer une population mécontente
autour d’une image forte participant au renforcement de la popularité présiden-
tielle. Enfin, Moscou vient d’essuyer quelques défaites étalées au grand jour : citons
l’affaire Skripal (voir L. HARDING ou S. MORRIS, ou encore R. PÉREZ-PEÑA) où
deux agents russes ont été démasqués en Angleterre ou la perte d’hégémonie sur
l’église orthodoxe ukrainienne (cf. H. TINQ ou Tribune n° 1036). En effet, cette
dernière était sous patriarcat russe depuis trois siècles et le patriarcat de
Constantinople a décidé de reconnaître l’église ukrainienne autocéphale, ce qui est
un revers cinglant pour la puissante église russe : une décision qualifiée de « poli-
tique » par le patriarche de Moscou notoirement proche du Président russe.

Aussi, afficher une victoire, ou un acte démontrant la « grandeur » de la
Russie était probablement très important en termes de politique interne. Ces évè-
nements permettaient donc d’afficher une réussite auprès de la population tout en
faisant de la mer d’Azov une sorte de lac russe sous sa domination militaire. Avec
cette appropriation de l’espace maritime, la Russie ne projette pas seulement sa
puissance navale, elle donne aussi à la Crimée un statut symbolique, tout en tes-
tant encore une fois la capacité de réaction de l’Ukraine et des Occidentaux par
l’intermédiaire d’une opération planifiée visant à empêcher Kiev de renforcer ses
propres capacités militaires en mer d’Azov. En outre, en faisant de l’Ukraine une
persona non grata en mer d’Azov, Moscou poursuit sa politique visant à affaiblir
l’économie de ce pays par l’intermédiaire de l’étouffement du commerce partant
des ports de Marioupol et Berdiansk.

Conséquence pour l’Ukraine et l’Ouest

Kiev se trouve dans une situation délicate, avec le risque de n’avoir que peu
de « bonnes options » sur le moyen et long terme. Au vu des circonstances,
l’Ukraine et son Président ne pouvaient rester passifs sans passer pour faibles. En
outre, le fait que la Russie soit intervenue ouvertement offrait l’opportunité de por-
ter un message plus audible que les habituelles déclarations relatives à la ligne de
front ou dénonciations des actions belliqueuses et de sape régulièrement menées
avec l’aide de son grand voisin russe. Ainsi, la proposition de loi martiale était
un signal fort à l’attention de la communauté internationale mais pas que. En effet,
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ce texte permet de restreindre les libertés civiles et des médias, d’interdire partis
politiques et ONG, de suspendre les élections mais aussi de rappeler les réservistes
et les hommes en âge de combattre, si besoin est.

Ainsi, dans son essence même, le texte portait les éléments permettant la
critique du Président, que ce soit par des opposants politiques, par les soutiens
russes ou par la population. En effet, les élections présidentielles prévues pour l’au-
tomne s’annoncent compliquées pour le Président sortant souffrant d’une cote de 
popularité très faible. La possibilité de suspendre ce scrutin laissait penser à une
utilisation personnelle permettant à Porochenko de maintenir son positionnement
politique ou de gagner du temps pour renforcer sa popularité en tablant sur une
cristallisation de la fibre patriotique de la population.

Ce soupçon prend appui sur le manque de résultats obtenus par le
Président dans la lutte anti-corruption pourtant demandée à cor et à cri par la
population et par les Occidentaux, mais également sur le manque de transparence
dont souffre le système judiciaire ukrainien composé de plusieurs proches de
Porochenko. C’est ce manque de confiance qui a transpiré dans la décision de la
RADA de sanctuariser la date des élections présidentielles et de voter une loi mar-
tiale minorée par rapport à la proposition initiale.

En conclusion, si le Président en place voulait faire une utilisation politique
de cette loi, il semble que ce soit un échec ; ses opposants dénonçant l’utilisation
politique abusive faite du texte et de la situation, sa population craignant pour la
pérennité de ses droits, pour la liberté des médias et d’avoir à supporter une
conscription de grande ampleur.

En terme économique, les conséquences du verrouillage russe en mer
d’Azov sont importantes et participent à une déstabilisation de l’État, ainsi qu’à
renforcer l’impopularité d’un gouvernement auprès d’une population courant le
risque de se paupériser, particulièrement celle habitant les régions portuaires 
touchées qui risquent de devenir des zones sinistrées.

S’il était difficile pour le Président ukrainien de trouver une vraie bonne
solution, il est néanmoins probable qu’il tente de capitaliser au mieux sur la situa-
tion existante. Ainsi, il est paradoxalement possible qu’il utilise, tout comme le
Président russe, le treillis comme une sorte de drapeau de rassemblement pour une
population sceptique, estimant que les promesses présidentiels de 2014 n’ont pas
été tenues.

De leur côté, s’ils ont manifesté leur colère, les Occidentaux n’ont pas été
en mesure de prendre de vraies dispositions contre la Russie. Cette réponse faible
n’aura eu pour effet que de permettre à la Russie de moquer jusqu’aux manœuvres
de navires américains effectuées dans les eaux orientales bordant la Fédération. Si
la Russie voulait tester encore une fois les limites imposées à son action, elle pourra
analyser la situation comme un encouragement à les repousser petit à petit.
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Un conflit polymorphe, cinétique mais aussi informationnel et cyber

Avec l’intervention russe en mer d’Azov, le conflit vit une mutation. Ce
virage est accompagné d’un vague médiatique immédiate et multi-canal. Côté
russe, le message est que la Russie a réagi à une agression ukrainienne soutenue
– voire orchestrée – par les États-Unis et les Occidentaux afin de permettre de mal
traiter la Russie, et au président Porochenko de déclarer une loi martiale visant à 
le maintenir au pouvoir (cf. Sputnik, 26 et 27 novembre 2018). Cette dialectique
s’est répandue d’autant plus facilement que la population y est habituée. Elle 
correspond au discours victimaire développé par le Kremlin depuis 2012. Cet 
argumentaire permet au président Poutine de se positionner comme le comman-
dant d’une forteresse assiégée par un Occident hostile. Dans le Donbass, des sites 
ont largement diffusé ce narratif, s’appuyant sur des médias russes ou sur la presse
pro-Russes ukrainienne. Ce sont alors les contenus les plus tendancieux qui sont
utilisés pour stimuler l’émotionnel des lecteurs, notamment en utilisant des junk
site et les réseaux sociaux. Cette utilisation permet une contamination plus large
que par les seuls canaux médiatiques, notamment car elle peut faciliter la « légiti-
mation » d’un contenu en cas de reprise par un média professionnel.

Par ailleurs, plusieurs analystes occidentaux ayant publié des notes mettant
en avant la responsabilité russe ont reçu des messages de trolls supposément cher-
cheurs ou professeurs, visant à les influencer en sous-entendant que les productions
étaient attaquables scientifiquement ou juridiquement. Ces attaques utilisaient les
courriels mais aussi Twitter comme le signalait Anders ASLUND (chercheur à
l’Atlantic Council & Georgetown University)
sur Twitter le 28 novembre après avoir reçu
un nombre record de visites de bots.

Enfin, il semble qu’une attaque
cyber ait eu lieu (cf. P. TUCKER) : selon
Stealthcare, des attaques auraient été
menées dans le but d’obtenir des informa-
tions utiles dans la planification de l’opéra-
tion en mer d’Azov. En outre, fin octobre, une campagne de fishing aurait visé des
agences gouvernementales ukrainiennes et d’Europe de l’Est permettant à l’atta-
quant d’exfiltrer des données sensibles et de prendre le contrôle de fonctions de
l’ordinateur infecté. Si ces déclarations s’avèrent exactes, nous serions face à un
nouvel accompagnement cyber et informationnel d’une opération cinétique
menée, cette fois à découvert, par la Russie. Si l’attaque de fishing reste à être
confirmé, le déploiement informationnel est lui patent et démontre, encore une
fois, que le conflit ne peut plus se penser sans cette dimension, aujourd’hui parti-
culièrement mobilisable grâce à la pénétration d’Internet et des médias dématéria-
lisés dans toutes les strates de la population.
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