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E 16 MARS 2014, LA CRIMÉE, alors République autonome d’Ukraine, 
décide de faire sécession de cette dernière et rejoint, deux jours plus tard, 

la Fédération de Russie. Prononcée avec plus de 95% des voix lors d’un 
referendum local, cette sécession intervient au sein d’un État déchiré, 
bouleversé par des luttes intestines incessantes entre Ukrainiens pro-
européens d’un côté et Ukrainiens pro-russes de l’autre.  
 

De fait, cet événement était prévisible bien avant qu’il n’intervienne. En 
effet, les tensions observées entre 1991-1992 et après la Révolution orange de 
2004 ont été autant de signes avant-coureurs annonçant la réalisation de la 
« séparation » effective entre la République de Crimée (et de la ville de 
Sébastopol) et le reste de l’Ukraine.  
 

Cependant, cette sécession ne se distingue pas par ses considérations 
historiques ou politiques - celles-ci ne sont-elles pas le credo de tout 
mouvement sécessionniste ? - mais bien par son impact sur la perception de 
l’acte de sécession et du droit international public au sein de la communauté 
internationale. 
 

C’est véritablement dans cette optique que ce travail de recherche a 
essayé d’appréhender la situation intervenue en Crimée en tentant d’apporter, 

                                        
*1 Master 1 « Droit international et européen ». Ancien étudiant de l’Institut Portalis (29e Promotion – 
Catherine de Médicis – 2012/2014). 
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modestement, une piste de réflexion à trois questionnements majeurs : la 
situation en Crimée n’a-t-elle pas entrainé une modification du droit 
applicable en matière de sécession ? Ne peut-elle pas être à l’origine d’un 
véritable droit de sécession fondé sur des revendications minoritaires et 
linguistiques ? A-t-elle pu faire évoluer, de façon générale, un droit 
international encore trop soumis au bon-vouloir des États et à leurs 
interprétations subjectives ?  
 

Afin de mieux être à même de répondre à ces questions, il convient au 
préalable de noter que les mouvements sécessionnistes ne sont pas nouveaux 
dans l’Histoire alors que leur appréciation par le droit international public l’est 
tout à fait. Cette appréciation reste cependant partielle étant donné qu’il 
n’existe pas d’instruments juridiques autorisant ou interdisant de façon 
générale la sécession, celle-ci restant soumise à de vagues principes et à une 
liberté d’appréciation par les États souverains, acteurs et sujets du droit 
international public. 
 

Toutefois, la sécession reste aujourd’hui appréhendée par le droit 
international public au sein du droit à l’autodétermination des peuples (ou 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes) plus précisément pris dans sa 
dimension externe. Droit développé à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, 
il n’avait été créé que pour répondre aux impératifs liés à la décolonisation 
puis à ceux liés aux territoires soumis à une occupation étrangère ou à une 
politique d’apartheid. Il est cependant utilisé depuis par les minorités 
ethniques, linguistiques ou religieuses afin de justifier une sécession sur ce 
fondement juridique. 
 

Cela n’a pas échappé à la situation observée en Crimée où la population 
s’est bien appuyée sur ce droit des peuples à disposer d’eux-mêmes pour 
apporter une légitimité juridique au mouvement sécessionniste. Mais, s’il est 
certain que les différents gouvernements ukrainiens pro-européens n’ont pas 
su adopter une politique d’intégration envers les différentes minorités russes 
et qu’ils n’ont pas garanti certains droits fondamentaux reconnus aux 
minorités par le droit international, cela n’a pas pu en faire un argument 
légitime pour invoquer le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.  
 

Ainsi, bien qu’il ait été démontré qu’il n’existe pas de droit général à la 
sécession dans le cadre du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en 
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dehors des situations de décolonisation réglementées par les résolutions des 
Nations-Unies en la matière2, la population de Crimée, appuyée par la Russie, 
s’est bien servie de ce fondement juridique pour porter atteinte à l’intégrité 
territoriale de l’Ukraine et justifier dans un premier temps l’occupation du 
territoire par les forces russes, puis dans un second temps son rattachement à 
la Fédération de Russie à la suite de la déclaration de sécession.  
 

Le problème majeur qu’aurait pu entrainer cette situation sur le droit 
international public en matière de sécession est bien évidemment sa 
conciliation avec la théorie de l’effectivité, celle-ci permettant dans ce cas 
précis la transformation d’un État de facto né à la suite d’une sécession en un 
État de juris reconnu comme sujet du droit international. Nous aurions assisté, 
si la communauté internationale n’avait pas réagi à la sécession puis à 
l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie, à l’émergence d’un 
véritable droit de sécession essentiellement fondé sur le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes et sur la théorie de l’effectivité. 
 

Mais, fort heureusement, le droit international public possède deux 
instruments juridiques qui ont pu en l’espèce venir empêcher la création d’un 
tel droit à la sécession fondé sur des revendications minoritaires : le principe 
d’ex injuria non oritur (le droit ne naît pas du fait illicite) et les différents outils 
juridiques de réaction à l’illicite.  
 

Le premier permet de venir contredire la théorie de l’effectivité : ce 
principe vient affirmer qu’une sécession ne peut être valablement admise sur 
la base d’une violation d’une règle fondamentale, en particulier en présence 
d’une violation du principe d’interdiction au recours à la force ou du non-
respect de l’intégrité territorial de l’État. Le cas de la Crimée doit être apprécié 
en fonction de ce principe, cela permettant de conclure que, bien que 
l’effectivité de l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie soit 
constatée, elle ne pourra être reconnue car trouvant un obstacle dirimant en 
l’existence du principe d’ex injuria non oritur. 
 

Le second se distingue lui-même en deux mécanismes différents : 
l’obligation de non-reconnaissance et le système des contre-mesures. Bien que 
le premier ne vise qu’à empêcher une cristallisation d'une situation illicite, et 

                                        
1 Cf. Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux, adoptée par l’Assemblée générale des 
Nations Unies dans sa résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960. 
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en cela il rejoint le principe d’ex injuria non oritur, il doit pour être réellement 
efficace dans la durée « s’accompagner d’autres démarches visant à s’attaquer au fait 

illicite afin de le défaire »3. C’est la raison pour laquelle le système des contre-
mesures a dû être employé afin de permettre à la communauté internationale 
de forcer l’État violant le droit international, la Fédération de Russie, à 
retourner dans la légalité au moyen de pressions dommageables exercées 
contre celui-ci. Il a pu permettre, en complément avec l’obligation de non-
reconnaissance, de s’attaquer au fait illicite, c’est-à-dire l’annexion illicite de la 
Crimée par la Fédération de Russie.  
 

Mais force est de constater que ces différents instruments juridiques, 
bien qu’ayant pu empêcher une concrétisation de la sécession puis de 
l’annexion de la Crimée par une non-reconnaissance de la situation, n’ont pas 
été à même d’endiguer l’effectivité de cette dernière, la Crimée étant toujours 
de facto un organe de la Fédération de Russie. 
 

Les différentes mesures prises par la communauté internationale 
(diplomatiques, militaires, financières, économiques,…) n’ont pas été 
suffisantes au regard de la puissance économique et politique de la Fédération 
de Russie et n’ont finalement permis que de limiter les actions de cette 
dernière sur le territoire ukrainien sans pour autant les supprimer totalement. 
Pire, la situation s’est dégradée dans l’est de l’Ukraine et deux Républiques 
autoproclamées indépendantes sont apparues dans le Donbass, celles de 
Donetsk et Lougansk.  
 

La sécession intervenue en Crimée apparaît alors comme un événement 
majeur au regard du droit international, celle-ci ayant démontré les limites de 
ce droit en cas d’actes illicites réalisés par des États puissants et suffisamment 
autonomes pour ne pas être inquiétés par la menace des mesures de réaction à 
l’illicite.  
 

Elle a cependant le mérite d’avoir pu affirmer que la sécession, brandie 
au nom du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ne peut pas constituer 
un précédent valable pour de futurs mouvements sécessionnistes qui se 
justifieraient par de tels arguments de droit. 

 

                                        
2  T.C. CHEN, The international law of recognition, Londres, Stevens & Sons Limited, 1951, p. 443.  
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Enfin, la sécession de la Crimée peut, à travers notamment sa mise en 
corrélation avec le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et le manque de 
réaction à l’illicite de la communauté internationale, apparaître comme 
l’élément qui déclenchera une réflexion de la part de la doctrine, mais aussi 
d’États, concernant l’opportunité de l’existence de certaines frontières. 
Certaines d’entre elles ne sont pas représentatives de la réalité et poussent des 
États à devoir mettre en œuvre des politiques de cohabitation entre 
communautés ethniques des plus contraignantes : leur but est alors de 
prévenir une atteinte à l’intégrité territoriale qui pourrait avoir lieu sous 
l’impulsion de revendications sécessionnistes de la part de communautés 
ethniques non satisfaites par leur appartenance nationale.  
 

Il apparaît donc primordial de trouver des solutions pour les États 
présentant une diversité ethnique, soit par la création de nouveaux États 
souverains dans une optique de « balkanisation » du monde, soit par la mise 
en œuvre de véritables droits accordés aux minorités ethniques par leur 
participation active dans la vie politique de l’État duquel elles dépendent. 
 

La seconde proposition semble la plus importante à mettre en œuvre et 
rappelle la connexité certaine entre droit international et réalités humaines, 
car, comme le dirait Nelson Mandela, « pour être libre, il ne suffit pas de couper 

toutes les chaînes qui vous retiennent, mais [il faut] vivre d’une façon qui respecte et élève la 

liberté des autres ».  
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