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Guerre en Ukraine: les scénarios redoutés après la
prise de Kiev

«Aujourd'hui, toutes les unités ont reçu l'ordre d'élargir l'offensive dans toutes les directions, en conformité avec le

plan de l'offensive», a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué. Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP

ANALYSE - Si l'Ukraine est envahie, qu'adviendra-t-il du pays ? Entre
partition, négociations ou installation d'un régime fantoche, Le Figaro
fait le point.

«Élargir l'offensive dans toutes les directions» : l'ordre donné samedi en fin d'après-
midi par le Kremlin aux armées déployées est sans équivoque. Trois jours après son
déclenchement, l'offensive de la Russie en Ukraine se poursuit même si les
observateurs sont surpris par la résistance du pays assiégé. Les forces russes sont
partout : à l’ouest aux alentours de Lutsk et Lviv, toutes deux encerclées; au nord-est
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avec Khrakiv, au sud par Kherson. Trois des percées russes mènent en ligne droite
vers Kiev, la capitale. Plus de doute : Moscou veut décapiter le régime, et, ce faisant
mettre l’Ukraine à genoux.

«Nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine», a-t-il mis en garde
jeudi matin, «et de poursuivre en justice ceux qui ont commis des crimes nombreux et
sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie». Si la
résistance s'organise, «à ce stade, la question se trouve uniquement entre un
scénario héroïque ou une prise rapide. L'issue ne fait malheureusement plus de
doute», estime Cyrille Bret, professeur à Sciences Po.

Une fois l'Ukraine sous son joug, la situation serait comparable à celle de l'Irak en
2003 : une occupation militaire par une puissance étrangère. Quelle est la suite
prévue par Poutine ? Quels scénarios sont à envisager ?

Scénario n°1 : un retrait des troupes

Si Vladimir Poutine se tient à son discours prononcé à l'aube du 24 février, l'objectif
est clairement établi : «Nous ne planifions pas d'occuper des territoires ukrainiens.
Nous n'avons pas l'intention d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit par la force»,
affirmait-il, mais seulement de «démilitariser» l'Ukraine pour «protéger» les territoires
prorusses contre toute «attaque militaire».

L'Ukraine une fois battue, l'objectif serait techniquement atteint. Le chef du Kremlin
retirerait alors ses troupes. Puis, rien n'empêcherait dans un second temps les deux
Républiques populaires du Donbass de faire une «demande d'incorporation» à la
Fédération de Russie.

«J'aimerais pouvoir croire à un tel scénario», commente Cyrille Bret, circonspect.
Mais au vu de la tournure prise par l'offensive russe, ce scénario, par ailleurs le seul
licite au vu du droit international, est de moins en moins envisageable.

Scénario n°2 : une partition

Une fois l'Ukraine désarmée, la Russie imposerait la partition du territoire avec la
séparation du Donbass, un vieux rêve gelé par les accords de Minsk en 2015.

Pour les deux Républiques de Donetsk et Lougansk, trois possibilités se présentent.
Une annexion pure et simple au territoire russe d'une part. Ou bien, l'organisation
d'un référendum d'autodétermination, comme ce fut le cas en Crimée, pour décider
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d'un rattachement territorial à la Fédération de Russie.
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Enfin, laisser les territoires autonomes, selon le modèle «géorgien». En 2008,
l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, toutes deux prorusses, s'étaient autoproclamées
indépendantes. Après une reconnaissance, Moscou lançait l'assaut pour «protéger
les populations» et installait ses troupes russes sur 20% du territoire géorgien. Lundi,
l'ancien président Dmitri Medvedev a lui-même comparé la situation actuelle à celle
de la Géorgie lors d'une réunion du conseil de sécurité russe consacrée au Donbass :
«On a(vait) sauvé des centaines de milliers de vies. Aujourd'hui, le risque est plus
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grand, il y a plus de monde. On sait ce qui va arriver après. On connaît les sanctions.
On connaît la pression. Mais on sait aussi comment répondre», a déclaré le
prédécesseur de Vladimir Poutine.

Lougansk et de Donetsk pourraient ainsi devenir des «zones tampon» entre la Russie
et l'Occident, à la botte de Moscou. En position de force, Vladimir Poutine pourrait
également profiter de son avantage pour s'approprier le corridor côtier liant le
Donbass à la Crimée, elle-même annexée en 2014.

Scénario n°3 : l'ouverture de négociations

L'issue par négociations est d'autant plus plausible que Volodymyr Zelensky s'y est
déclaré favorable vendredi. «Je veux m'adresser une nouvelle fois au président
russe. Des combats se déroulent dans toute l'Ukraine, passons à la table des
négociations pour arrêter les morts», a-t-il déclaré à l'adresse de son homologue
dans une vidéo sur sa chaîne Telegram.

Mais une fois son pays battu militairement, la Russie serait en position de force. «Sur
la table des pourparlers, elle pourrait imposer ses conditions, telles qu'une
renonciation à intégrer l'Otan , ou un engagement de neutralité», explique Marcelo
Kohen, secrétaire général de l'Institut de Droit international et professeur à l'Institut de
hautes études internationales et du développement à Genève. Comme l’Autriche ou
la Suisse, la neutralité consiste à ne faire partie d’aucune organisation de défense
militaire.

Toutefois, des engagements pris dans de telles circonstances, «seraient considérés
comme nuls au regard du droit international», rappelle le professeur genevois. En
effet, la convention de Vienne sur le droit des traités stipule que tout accord obtenu
sous la contrainte est non valable. «Quand on vous met un pistolet sur la tempe, la
parole est nulle». Ce fut le cas en 1939, par exemple, lorsque l’Allemagne nazie a
obtenu de son président un accord pour transformer la Tchécoslovaquie en
protectorat de Bohême Moravie, amputé des Sudètes, et quasi annexé au Troisième
Reich.

Scénario n°4 : l'installation d’un régime fantoche

C'est la perspective maximaliste, que la tactique russe éclair et totale laisse présager.
Pourquoi Poutine, au lieu de se cantonner au Donbass qu'il souhaite ainsi «protéger»,
attaquerait-il le territoire et viserait-il Kiev, si ce n'est pour décapiter le régime
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ukrainien ? Ayant maintes fois mentionné sa volonté de pourfendre le régime «néo-
nazi» au pouvoir en Ukraine, «il pourrait alors instaurer un régime fantoche, qui lui
soit acquis», explique Cyrille Bret, spécialiste en affaires stratégiques et relations
internationales. «Un régime technique, prorusse, du même acabit que Vichy au temps
de l'occupation allemande», continue le chercheur, qui serait reconnu par quelques
pays acquis à la Russie tels que la Biélorussie, Cuba, le Venezuela ou le
Nicaragua,...

Par la Chine également ? «Peu probable, estime pour sa part Marcelo Kohen, Pékin
ne contredit certes pas la Russie, mais n'ira pas jusqu'à soutenir une telle
entreprise». Ce gouvernement fantoche pourrait demander à la Russie de maintenir
une présence militaire sur son territoire. Ce qui mènerait, selon Cyrille Bret, à une
annexion graduelle par une fusion avec la Fédération russe «d’ici 10 ou 15 ans»,
évalue le chercheur.

Mais envahir l'Ukraine suppose ensuite de pouvoir la contrôler. Administrer ces
600.000 km² de territoire conquis comporterait sa dose de difficultés, alors même que
la Russie serait soumise au régime de sanctions le plus fort de la part des pays
européens. L'armée russe serait en outre confrontée quasi directement aux troupes
de l'Otan, avec un risque d'embrasement que même Vladimir Poutine peut redouter.
Dans ce contexte, Moscou tiendrait-il longtemps ?

«Si les Russes parvenaient à installer un gouvernement fantoche, celui-ci n'aurait
aucune chance de s'imposer dans la durée», juge pour sa part dans nos pages
Antoine Arjakovsky, auteur d'«Occident-Russie. Comment sortir du conflit?» (Balland,
2017). «Les Ukrainiens ont montré qu'ils aspiraient à former un État-nation distinct de
l'empire russe», d'autant que «les premiers jours du conflit généralisé montrent à
nouveau la grande bravoure des Ukrainiens». Un constat partagé par la chercheuse
ukrainienne Hanna Shelest, interrogée par La Repubblica. «Notre arme la plus
efficace reste notre peuple», déclarait-elle avec fierté au journal italien.

Une annexion totale «inimaginable»

«Quels que soient ces scénarios, soit parce qu'il s'agit d'annexion, soit par ingérence
dans les affaires internes d'un État souverain, tous vont à l'encontre du droit
international», souligne Marcelo Kohen. Telle la formation de l'Anschluss en 1938
avec l'annexion pure et simple de l'Autriche par l'Allemagne nazie, un tel scénario est-
il envisageable de la part du maître du Kremlin ? Le professeur considère une telle
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perspective «inimaginable». «L'annexion puis la disparition d'un État dans un autre
est le fait international le plus grave. C'est l'invasion du Koweït par Saddam Hussein
en 1990. Je ne pense pas que Poutine aille si loin».


