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Mesdames et Messieurs les membres des commissions, Mesdames et Messieurs, 
 
Comme vous le savez, depuis plus d’un an, soit depuis la mi-mars 2014, la Mission de suivi des droits de 
l’homme des Nations Unies observe la situation en Ukraine en se concentrant tout particulièrement sur les 
régions orientales et la République autonome de Crimée. 
 
Notre équipe compte 35 membres répartis entre les Bureaux de Kiev, Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkiv, 
Odessa et Lviv. 
 
Jusqu’à présent, nous avons publié neuf rapports, le plus récent couvrant la période du 1er décembre 2014 
au 15 février 2015. Le dixième rapport sortira le 29 mai et couvrira une période de trois mois jusqu’au 
15 mai. 
 
En 2014, la Mission a participé activement à l’élaboration de la Stratégie nationale en faveur des droits de 
l’homme et continuera d’aider le Gouvernement ukrainien à mettre en œuvre le Plan national d’action en 
faveur des droits de l’homme. 
 
En ma qualité de chef de la Mission, je fais partie, depuis le début de l’année 2015, de la Commission 
constitutionnelle conduite par le Président du Parlement. 
 
L’Ukraine en crise a besoin de protection et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
(HCDH), en collaboration avec ses collègues de l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR), codirige le Groupe chargé d’assurer la protection dans le cadre des actions humanitaires. 
 
Laissez-moi, par conséquent, vous informer des problèmes auxquels, selon notre Mission, l’est de l’Ukraine 
et la République autonome de Crimée se heurtent en matière de droits de l’homme. 
 
Problèmes concernant la sécurité humaine dans l’Est 
 
Le conflit armé a eu des effets catastrophiques sur la population des régions de Donetsk et de Louhansk. 
 
En une année, depuis le début de l’opération sécuritaire à la mi-avril 2014, plus de 6 200 personnes (des 
militaires comme des civils) ont été tuées et plus de 15 500 blessées. 
 
Ces chiffres sont une estimation au 20 avril 2015 ; or, le nombre réel de victimes pourrait être beaucoup plus 
élevé. 
 
Les civils continuent de souffrir. Jusqu’ici, en 2015 seulement (principalement entre le 13 janvier et le 
15 février) quelque 400 civils ont été tués suite aux bombardements systématiques de zones résidentielles 
et à cause de mines terrestres et d’obus qui n’avaient pas explosé, tant dans les territoires administrés par le 
Gouvernement que dans ceux que contrôlent des groupes armés. 
 
Après le cessez-le-feu conclu à Minsk et entré en vigueur le 15 février, l’intensité des hostilités a 
considérablement baissé et leur périmètre s’est réduit. 
 
Toutefois, récemment, entre le 11 et le 15 avril notamment, les combats ont pris une grande ampleur dans les 
environs de l’aéroport de Donetsk et près du village de Shyrokine dans la région de Donetsk où des armes 
lourdes, dont des mortiers, des pièces d’artillerie et des tanks, ont été largement utilisées. 
 
Le retrait des armes lourdes, comme prévu par les Accords de Minsk, n’a été que partiel ; il est donc 
facilement réversible. Nous craignons de plus en plus, par conséquent, que la désastreuse situation des 
droits de l’homme dans l’est ne se dégrade davantage encore du fait de la rupture du cessez-le-feu. 
 
De graves violations des droits de l’homme continuent de se produire dans la zone de conflit. Notre Mission 
est extrêmement préoccupée par les nouvelles allégations d’exécutions arbitraires, de tortures et de mauvais 
traitements infligés aux personnes, aussi bien des militaires que des civils ukrainiens, détenues par les 
groupes armés. 
 
Vous avez peut-être entendu parler du cas d’un militaire ukrainien, Ihor Branovytskyi, qui aurait été exécuté 
par le commandant d’un groupe armé en janvier, et de ses camarades gardés captifs à l’aéroport de 
Donetsk et soumis à des tortures, à de mauvais traitements et à des humiliations publiques. 
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Notre Mission suit ces cas et d’autres comme des allégations d’enlèvements, de violences fondées sur le 
genre, de travail forcé et de confiscation de biens. Le processus d’échange envisagé par les Accords de 
Minsk est pratiquement au point mort et des centaines de personnes prises en otage par les groupes armés 
courent toujours de grands risques d’être soumises à de mauvais traitements. 
 
On continue également de nous signaler des détentions arbitraires et secrètes ainsi que de mauvais 
traitements infligés aux détenus par les forces armées et la police ukrainiennes. Ces informations nous 
viennent des zones proches de la ligne de contact entre les groupes armés et les militaires ukrainiens mais 
aussi d’autres zones comme les régions de Kharkiv et d’Odessa. Bien que le Gouvernement ukrainien ait 
pris des mesures pour rétablir la justice, la Mission a observé que l’impunité des auteurs de ces actes était la 
tendance prédominante. 
 
Droits civils, économiques, sociaux et culturels dans l’Est 
 
Les effets du conflit sur la jouissance des droits civils, économiques et sociaux sont néfastes pour environ 
cinq millions de personnes qui vivent dans la zone touchée par le conflit et pour plus d’un million de 
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. 
 
Les bombardements intenses et systématiques ont engendré un effondrement économique et infrastructurel 
presque complet dans les communes les plus touchées. Certaines villes, comme Debaltseve et Vuhlehirsk 
dans la région de Donetsk et Pervomaisk, Stakhanov, Khreschuavate dans la région de Louhansk ont été 
détruites à 90 pour cent. Aucun mécanisme d’indemnisation n’est prévu pour les civils. 
 
Malgré le cessez-le-feu, la situation humanitaire reste préoccupante. Dans la plupart des localités contrôlées 
par les groupes armés, on signale un manque de denrées alimentaires ainsi que de médicaments et de 
produits d’hygiène de première nécessité. La situation des personnes âgées grabataires et solitaires dans 
les petites villes et villages est particulièrement épouvantable car beaucoup d’entre elles n’ont pu être 
recensées et, par conséquent, ni les prétendues « autorités locales », ni les organisations humanitaires n’ont 
pu prendre contact avec elles pendant de longues périodes. A la mi-mars, par exemple, notre Mission a été 
informée que le corps de personnes âgées décédées chez elles avait été parfois identifié alors même que le 
cessez-le-feu était proclamé depuis un mois déjà. 
 
Suite aux prétendues élections du 2 novembre qui ont été organisées dans les zones contrôlées par les 
groupes armés contrairement aux Accords de Minsk et à la Constitution ukrainienne, le Gouvernement de 
l’Ukraine a adopté deux résolutions qui ont mis fin au versement d’allocations sur le budget de l’Etat (y 
compris aux prestations sociales) aux zones non contrôlées par le Gouvernement. Cette mesure a eu un 
effet négatif sur la vie des citoyens ordinaires, et notamment de ceux qui sont dans une position vulnérable, 
les laissant sans aucune source de revenu.  
 
Le système de laissez-passer instauré le 21 janvier par le Gouvernement ukrainien a notablement restreint 
la liberté de circulation des civils, isolé les habitants des territoires non contrôlés par le Gouvernement, 
empêché les gens de fuir le conflit, engendré la corruption et entravé l’accès à l’aide humanitaire. 
 
La population civile continue de souffrir des actes délictueux et de l’impunité des groupes armés qui, par 
exemple, empêchent les gens de rentrer chez eux, pillent les appartements et les biens des civils et 
prennent régulièrement en otage des civils, notamment des jeunes gens et des femmes. 
 
Suite à la grave détérioration de l’ordre public, les « républiques » autoproclamées tentent d’établir des 
structures de gouvernance et des cadres législatifs parallèles. Outre que cette démarche viole la Constitution 
ukrainienne et bafoue les Accords de Minsk, elle empêche également les habitants de rester dans ces zones 
pour exercer leurs droits fondamentaux. Depuis le mois d’avril 2014, la Mission de suivi des droits de 
l’homme des Nations Unies a été informée qu’au moins douze membres du clergé et sept paroissiens ont 
été capturés et maltraités par les groupes armés dans les deux régions. Au moins 25 églises, pour la plupart 
protestantes, ont été investies par des groupes armés. La majorité des attentats qui visaient des églises ont 
eu lieu pendant le service religieux. 
 
Entre avril et juin 2014, les médias et leurs bureaux ont figuré au nombre des premières cibles des groupes 
armés. Désormais, il ne reste plus aucun média indépendant dans les zones contrôlées par des groupes 
armés. Lorsqu’ils sont interrogés par des membres de notre Mission, les habitants disent souvent qu’il est 
extrêmement difficile d’avoir accès à toute source d’informations alternative. L’absence de reportage objectif 
contribue également à exacerber la haine et à aggraver les divisions au sein de la société. 
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Le conflit continue, en outre, de perturber considérablement la vie quotidienne de la population, aussi bien 
dans les zones touchées par le conflit que dans le reste de l’Ukraine. La prolifération des armes, l’absence 
de perspectives d’emploi, l’accès limité à la réadaptation médicale et psychologique, notamment pour plus 
de 20 000 soldats démobilisés et l’angoisse engendrée par la crainte que le cessez-le-feu soit rompu ont 
tous une incidence négative sur la population et compromettent les chances de réconciliation.  
 
Les assassinats récents à Kiev d’un ancien parlementaire, Oleh Kalashnikov, et d’un journaliste et écrivain, 
Oles Buzyna, sont également très troublants et doivent donner lieu rapidement à une enquête indépendante 
et crédible qui fasse la lumière sur ces crimes et permette de poursuivre en justice les responsables. 
 
J’en viens maintenant à la description de la situation des droits de l’homme dans la République autonome de 
Crimée dont le statut est défini par la Résolution 68/262 de l’Assemblée générale qui réaffirme l’intégrité 
territoriale de l’Ukraine. 
 
Depuis 2014, le Parlement (Mejlis) du peuple tatar de Crimée est le seul « groupe organisé » qui s’oppose 
aux autorités de fait. Des membres du Parlement ou des sympathisants ont été intimidés et harcelés ; des 
descentes de police ont été effectuées chez des Tatars de Crimée, dans des mosquées, des cafés et 
d’autres structures. Certains Tatars de Crimée ont été empêchés de traverser la ligne de démarcation 
administrative avec l’Ukraine continentale, détenus et condamnés à une amende sous divers prétextes. Les 
chefs des Tatars de Crimée sont interdits d’entrée sur le territoire de la péninsule de Crimée. De manière 
générale, les militants pro-ukrainiens sont soumis à des pressions et beaucoup ont quitté la péninsule. 
 
La Mission de suivi des droits de l’homme des Nations Unies a des informations sur plus d’une douzaine de 
cas de disparitions qui se sont apparemment produites dans des circonstances suspectes. A ce jour, aucune 
des personnes disparues n’a été retrouvée. Notre Mission a dénombré au moins trois décès dont celui du 
Tatar de Crimée Reshat Ametov qui a été enlevé le 3 mars 2014 et retrouvé mort le 16 mars après avoir 
manifestement subi des tortures. 
 
Les disparitions (et le meurtre de Reshat Ametov) ont souvent été associées à la prétendue « autodéfense 
criméenne ». Les autorités de fait ne veulent pas reconnaître que ladite « autodéfense » a commis des 
violations des droits de l’homme. Se pose manifestement une question de responsabilité qui est devenue un 
problème d’impunité pour les violations des droits de l’homme.  
 
La question de la citoyenneté a une incidence négative sur la jouissance des droits économiques et sociaux 
et l’accès aux services. Selon la législation russe, le jour dudit « référendum » de mars, tous les résidents de 
la Crimée sont devenus automatiquement des citoyens russes et ont droit à un passeport russe. Ceux qui 
ont refusé la citoyenneté russe (environ 3 500 personnes) sont considérés comme des « étrangers ». S’ils 
n’ont pas obtenu de permis de séjour, ils n’ont ni assurance, ni accès aux soins de santé dans les hôpitaux 
publics et ne peuvent pas ouvrir de compte en banque. 
 
La situation concernant les libertés fondamentales s’est aggravée. Les médias et la presse sont strictement 
contrôlés. Les articles critiques sont généralement suivis d’« avertissements » et d’une convocation chez le 
procureur. Les journalistes sont souvent accusés de violer la loi sur « l’extrémisme ». Tous les médias 
devaient, avant le 1er avril 2015, se faire de nouveau enregistrer en vertu de la législation russe. 
L’enregistrement a été refusé à presque tous les médias des Tatars de Crimée, dont la chaîne de télévision 
ATR et le journal Avdet. La liberté de réunion est restreinte et les actions publiques visant à présenter des 
opinions différentes sont interdites.  
 
La liberté de religion est compromise par l’obligation de se réenregistrer en vertu de la législation de la 
Fédération de Russie avant le 1er janvier 2016. D’après nos informations, seules 39 communautés 
religieuses ont été enregistrées à ce jour. Avant le prétendu « référendum » de mars, plus de 
1 400 communautés religieuses étaient enregistrées dans la République autonome de Crimée. Sans 
enregistrement, les communautés religieuses peuvent se réunir mais ne peuvent pas passer de contrat pour 
louer des biens appartenant à l’Etat, employer des personnes ou inviter des étrangers.  
 
Un autre fait nouveau à signaler, c’est le lancement d’une procédure juridique concernant les événements 
qui ont précédé le « référendum » de mars 2014 et l’application de facto de la législation de la Fédération de 
Russie dans la péninsule. Le 8 février 2015, Oleksandr Kostenko a été placé en détention provisoire en 
Crimée parce qu’il aurait injurié un membre de l’Unité spéciale des Berkouts lors des événements de l’année 
dernière sur la place Maïdan, à Kiev. En outre, le Vice-Président du Mejlis, Ahtem Chiygoz, et plusieurs 
autres Tatars de Crimée ont aussi été placés en détention provisoire cette année pour avoir pris part à une 
manifestation pro-ukrainienne deux semaines avant ledit « référendum » de mars 2014. 
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En conclusion, je tiens à réaffirmer que le respect des droits de l’homme constitue le fondement de la paix et 
de la stabilité en Ukraine, ce qui suppose : 
 

• un suivi impartial de la situation en matière de droits de l’homme, faisant état des témoignages 
des victimes ; 

• l’indemnisation des victimes et la poursuite en justice des auteurs des exactions sont les 
éléments clés d’une justice durable ; 

• un dialogue inclusif et participatif (notamment sur la Constitution) ; 
• la participation des femmes au processus de paix ; 
• la liberté d’expression, 
• la consolidation de la paix ; 
• la nécessité pour toutes les parties au conflit de respecter le droit humanitaire international et la 

législation concernant les droits de l’homme ; 
• l’accès aux services essentiels pour les populations déplacées et frappées par le conflit dont 

une assistance juridique et psychosociale ainsi que des possibilités d’emploi pour les victimes 
de violations des droits de l’homme, les populations touchées par le conflit, les PID et les 
militaires démobilisés. 

 
Je vous remercie de votre attention. 
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