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Les accords
de Minsk sur
l'Ukraine sont-ils
voués à l'échec ?
I « Les ruptures du cessez-le-feu constatées
ces derniers jours » en Ukraine ont été
« dénoncées » lors d'une conférence
téléphonique hier entre François Hollande,
Angela Merkel, Petro Porochenko
et Vladimir Poutine, selon l'Elysée.
I L'armée ukrainienne, chassée
de Debaltseve par les rebelles prorusses,
a reconnu avoir subi de lourdes pertes avec
au moins 13 soldats tués, 157 blessés,
90 hommes faits prisonniers, et 82 disparus.

« Depuis l'accord conclu la semaine dernière à
Minsk, la ligne de démarcation entre l'armée ukrai-
nienne et les séparatistes a changé avec la chute
de la ville de Debaltseve. Par ailleurs, le délai prévu
pour le début du retrait des armes lourdes n'a pas
été respecté. L'accord est donc menacé.

En même temps, les parties qui ont participé à
sa négociation ont intérêt à le maintenir en vie.
Pour Vladimir Poutine, l'accord éloigne un prochain
train de sanctions et lui permet de se présenter en
faiseur de paix. Le président ukrainien, Petro Po-
rochenko, en position de faiblesse, a besoin des
crédits du Fonds monétaire international qui ne

« La mise
en œuvre
de cet accord
déséquilibré
et incomplet
ne dépend que
de la bonne
volonté
de la Russie. »

peuvent être accordés à
un pays en guerre. An-
gela Merkel et François
Hollande veulent mon-
trer que la voie diploma-
tique produit des résul-
tats.

En réalité, la mise en
oeuvre de cet accord dé-
séquilibré et incomplet
ne dépend que de la
bonne volonté de la Rus-
sie. Le cessez-le-feu
pourra peut-être com-
mencer à s'appliquer mais la partie politique, sur
un début de négociation pour un règlement poli-
tique d'ensemble, semble très compromise.

La question du contrôle de la frontière russo-
ukrainienne est très importante pour Moscou, qui
peut aujourd'hui réguler le flux des équipements
et des « volontaires ». Dans l'accord, le contrôle de
cette frontière par les Ukrainiens est conditionné
à la tenue d'élections locales. Le chef de la Répu-
blique autoproclamée de Donetsk affirme que les
gardes-frontières ukrainiens ne pourront pas se
déployer sur son territoire, que les élections auront
lieu en fonction de la loi locale et que l'autonomie
équivaut à une indépendance politique. Après une
pause, il n'est pas exclu que les séparatistes visent
Marioupol pour établir un couloir jusqu'à la Crimée.

Dans l'accord de Minsk, Petro Porochenko s'en-
gage à conduire une réforme constitutionnelle et
à financer des régions qui échappent à son contrôle.
La Russie mise, à long terme, sur l'échec du prési-
dent ukrainien, des réformes et de l'orientation
pro-européenne de l'Ukraine, pour la récupérer à
la faveur d'un changement de régime. »
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