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UN CESSEZ-LE-FEU ARRACHE A LA DERNIERE MINUTE

Les Européens accueillent avec
circonspection la trêve en Ukraine

9 François Hollande et Angela Merkel parrainent un cessez-le-feu incertain.
9 La Russie obtient un remaniement de l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne.

Benjamin Quenelle
—Einoye special a Minsk
Anne Bauei
abuuerQlesechos fr
—Bureau de Bruxelles
et Y B

Les armes se tairontsamedi a minuit
en Ukraine orientale Tel est le prin
apal resultat de I accord obtenu hier
en fin de matinée apres lien moins
que seize heures de negociations a
Minsk en Bieloiussie Unaccoid
parraine par François Hollande,
Angela Merkel la chanceliere aile
mande Petro Porochenko, le prest
dent ukrainien, et Vladimir Poutine,
le president russe pour suspendre
un conflit ayant fait 5 400 morts en
dix mois dans les regions dc Lou
ganskctDonctsk Si Ic president
françaissaluaitunaccord< politique
global » dont toutefois rien ne
«garantit un succes durable > Berlin
se montrait un peu plus pessimiste
Angela Merkel avouait ne se faire
« aucune illusion > tandis que son
ministre dcs Affaires ctrangcics,
Frank Walter Stemmeier jugeait
que I accord « n est pas une solution
globale et encore moins unepenee »

« Des moments difficiles »
Les discussions ont ete tendues,
non dénuées de confusion quand
Angela Merkel et François Hol
lande ont du poui chasser Ic prcsi
dent russe et son homologue ukrai
men dans les étages du kitchissime
palais présidentiel de Minsk pour
les ramener a la table des négocia
tions (lirc ci conti e) apres que Ic
ton soit monte Laurent Fabius Ic
ministre français des Affaires
étrangères, a confie aux « Echos »
qu il y a eu « dei, moments tres diffici-
les, car les sepatatistes » portes par
leurs succes militaires i cccnts
'< étaient réticents sut I ensemble des
mesure;, » A Bruxelles ou Angela

Merkel et François Hollande ont
assiste dans la foulée a un sommet
europeen on poussait un « ou/ » de
soulagement en conspect Le chef
du gouvernement biitannique
David Camcron a averti Vladimir
Poutine que les sanctions economi
ques resteront en place s il n y a pas
de changement sur le terrain Pour
le pi esident du Conseil Donald
Tusk, « le vrai test sera le respect du
cessez le feu » Selon la chef dc file
dcs « durs », la présidente litua
nienne Dalla Grybauskaite cet
accord nest que le décalque de celui
signe aussi a Minsk il y a cinq mois
et qui n avait tenu que quèlques
semaines Certes maîs celui d hier
coniportcuncdiffcrcnccdctaillc il
a ete signe par quatre chefs d Etat et
de gouvernement
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« L'accord n'est pas
une solution globale

et encore moins
une percée. »

FRANK-WALTER STEINMEIER
Ministre des Affaires
étrangères allemand

Les quatre dirigeants ont paraphe
une declaration politique « endos
sant » I accord de cessez-le-feu pro-
prement dit, négocie entre le groupe
de contact (Kiev, Moscou eli Organi-
sation pour la securite et la coopera-
tion en Europe) et les dirigeants
séparatistes Cet accord en 13 points
(lue ci couric) nevoque pas de foi
ces de maintien de la paix a l'msis
tance de Kiev q ui craignait q ue cela
serve dc couvcrtuic a un déploie
montrasse

Pour le reste, I accord représente
une victoire poui Vladinm Poutine,
« On s est mis d accord SUT I essen
tiel » a t il souligne II a obtenu que
soit remanie I accord d association
entre I Ukraine et I Union euro
peenne, qui avait mis le feu aux
poudres, il y a quatorze mois cari!

pouvait faire perdre des flux com
merciaux a Moscou En outre,
même s il rappelle I intégrité et la
souveraineté dè I Ukraine, I accord
peutbloqueratout instant le proces-
sus d integiation occidentale de
I Uki aine Cal dans la zone de
20 000 km2 tenue pai les sepaiatis
tcs unconflitdcvastatcurpourKicv
pourrait renaître a tout moment Un
conf l i t susceptible, même, de
s intensifier d ici a samedi Kiev
affirme que 50 chars russes ont
pénètre son territoire pendant que
Vladimii Poutine paiaphait la paix.
Et ce dei mel demandait hiei la i ed
dillon de 7 DOO soldats uta amiens
ictranchcs a Dcbaltscvo
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Treize points, dont
un particulièrement
problématique

L'accord signé par le groupe de
contact (Kiev, séparatistes et
OSCE) comporte 13 points,
dont un, le onzième (une
nouvelle constitution), est
particulièrement susceptible
de faire tout déraper.
L'accord précise que le
cessez-le-feu aura lieu
samedi à minuit heure locale.
Les observateurs de l'OSCE
vérifieront le retrait des armes
lourdes d'une bande de SO à
14O km de large, suivant le
type de canons ou de missiles
concernés, de part et d'autre de
la « ligne de contact ». Mais
sans préciser, point crucial, s'il
s'agit de la ligne de front
actuelle ou de celle constatée
dimanche... Ce processus de
retrait démarrera lundi et durera
deux semaines au maximum.
Tous les prisonniers et otages
seront libérés cinq jours plus
tard. Un dialogue sur
l'organisation d'élections dans
les zones tenues par les
séparatistes, désignées comme
« certaines parties des régions
de Lougansk et Donetsk », doit
débuter dès lundi dans le cadre
d'une «hi sur
l'autogouvernement
intérimaire ».
Toute poursuite judiciaire
contre des combattants de la
région du Donbas est proscrite
et les condamnés actuels sont
amnistiés. Laide humanitaire

sera distribuée suivant les
protocoles internationaux.
Kiev reprendra le versement
des transferts sociaux,
notamment des salaires et
retraites, interrompu dans les
régions séparatistes, et y
collectera l'impôt.
Toutes les forces étrangères et
mercenaires se retireront sous
contrôle de l'OSCE et les
groupes illégaux ukrainiens
devront rendre leurs armes.
Kiev doit reprendre le
contrôle total de sa frontière
avec la Russie d'ici à fin 2O15
sous réserve de l'application du
point 11, le plus délicat : une
nouvelle Constitution doit
entrer en vigueur d'ici à fin 2015
et prévoir une décentralisation
de l'Ukraine, tenant compte des
« spécificités » des régions
tenues par les séparatistes.
Ces régions
bénéficieront d'un droit
d'autodétermination
linguistique. Kiev ne
s'opposera pas à des accords
de coopération transfrontaliers
de ces régions avec des
districts de Russie.
Les dirigeants de ces régions
issus des élections de l'automne
dernier (non reconnues par la
communauté internationale)
pourront désigner les forces de
police locale et participeront à
la désignation des responsables
de tribunaux.
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« Poutine a remis en question l'ordre de l'après-guerre froide »
Propos i ecueilhs par
Yves Bourdilîon
ybourdillomjSlesechos fr

Qu'est-ce qui permet
de penser que ce cessez-le-teu
a plus de chances de tenir
que celui de septembre ?
Il est évidemment positit que les
négociateurs soient aiuves a un
accord, maîs, malheureusement,
il peut s'avcrcr aussi fragile, voire
inapplicable, que I accord de sep-
tembre, auquel il emprunte beau
coupdetiaits Dailleius.lesieac
tiens des chefs d'Etat participant
a la négociation laissent bien
comprendre qu ils ne se font pas
d'illusions Or Ic diable cst dans
les détails L'accord peut notam-
ment trébucher sur la question
ma|euie du conti oie de la lion-
tiere entre la Russie et les regions
i c b c l l c s en Ukra ine D'ici a
I entree en vigueur de la trêve,

dans deux jours, il est aussi évi-
dent que la situation sur le terrain
peut changer notamment autoui
de la « poche » de Debaltsevo

Est-ce que le maintien
d'un conflit gelé est de nature à
bloquer le processus d'intégra-

INTERVIEW
TATIANA JEAN
Chercheur sur la Russie
a l'Institut francais des
relations internationales

lion occidentale de l'Ukraine ?
Il est certain que ce sera un tar-
deau poui l'économie uk ia i -
nienne, qui peut ralentir des refor-
mcs, creer dcs d issonances
politiques, voire des blocages sur
les façons dc traiter avec ecs
regions Et il est évident que tant

que le problème nest pas regle, la
q u e s t i o n dc l ' a d h c s i o n dc
l'Ukraine a I Union europeenne
oual Otan ne se posera pas, même
a long tenue, sans pai lei du tac-
teur russe, qui ne disparaîtra pas

L'accord prévoit une réforme
constitutionnelle.
Est ce un point délicat ?
La question de la stabilisation de
moyen terme cst évidemment
essentielle, liee au futur statut de
cesdeuxiegions Les Russes sem-
blent souhaiter aujourd'hui que
les regions rebelles restent au
sein de I Ukraine et que cette der-
niere assume Ic coût financier dc
la reconstruction, le paiement
des ret ia i tes et des salai ies
L'objectif de laRussieestdeconti-
nucr a peser sur l'agenda politi-
que et les choix stratégiques de
l'Ukraine par l'intci median e dc
ces regions, tandis que l'Ukraine

ne souhaite en aucun cas avoir
ce type de cheval de Troie russe
en son sein

Vladimir Poutine
a-t-il tait voler en éclats
l'ordre sécuritaire européen
en vigueur depuis 1991 ?
Tous les mécanismes sécuritaires
sur lesquels leposait Foi di e de
l'après-guerre froide ont ete
i émis en question pai l'annexion
de la Crimée et la déstabilisation
dcl 'Ukiainc la Charte dc Pans
de 1991 et même l'Acte Imal d'Hel-
sinki de 1975 stipulaient l'mtangi-
bihte des fiontieies La Russie y
oppose le droit des peuples a
l'autodétermination La manipu-
lation de ces deux principes est
dangereuse en Europe et même
au-delà Ainsi, dans la legion de
l'Asie-Pacifique, on perçoit le pré-
cèdent dc la Crimée comme tres
inquiétant •


