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• La guerre entre la Russie et l’Ukraine présente une issue incertaine source d’une forte anxiété 

pour les belligérants, les civils touchés et le reste du monde engagé pour trouver une solution 

au conflit.  

• Nous nous interrogeons sur les modes de sortie de conflits armés. 

• Dans le cas des opérations militaires en cours en Ukraine, la difficulté réside dans 

l’identification des objectifs des belligérants et leur hiérarchisation. 

• La difficulté d’une négociation consiste à s’assurer de la valeur donnée à chaque objectif par 

la partie adverse et sa capacité économique et politique à en assumer le coût. Le rapport de 

force sur le terrain détermine ce coût des options.  

• Le risque avéré pour l’Ukraine de perdre sa souveraineté et pour la Russie d’être ruinée rend 

très « couteux » les objectifs des deux parties et pourrait les inciter à négocier. 

• En revanche, les risques d’irrationnalité (acceptation de coûts disproportionnés) ou de 

« rationalité élargie » ie intégrant des objectifs non matériels (enjeu de représentation du 

pouvoir politique en Russie voire chez les alliés, « néo-impérialisme » russe) qui pourraient 

mettre en danger ces négociations ne sont pas à exclure. 

 

Philippe Aurain.
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La guerre entre la Russie et l’Ukraine présente une issue incertaine source d’une forte anxiété pour les 
belligérants, les civils touchés et le reste du monde engagé pour trouver une solution au conflit. Nous 
nous interrogeons sur les modes de sorties de conflits armés au regard de l’histoire1. 

 

❖ Qu’est-ce que la guerre ? 
  

Impossible de parler de la guerre sans évoquer le théoricien le plus connu, Carl Von Clausewitz, officier supérieur 
prussien qui a combattu contre Napoléon et rédacteur de « l’Art de la guerre ». 

Pour lui la guerre :  

- « est un acte de violence dont l'objectif est de contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. ». La guerre 
est un outil à la disposition des dirigeants. Elle est « la continuation de la politique par d’autres moyens » ; 

- « Et il n’y a pas de limite à la manifestation de cette violence. ». 

 

Il faut comprendre que la guerre est l'usage de la force par un Etat contre un autre Etat ou une partie de sa 
population qui vise à imposer ou maintenir un ordre social, politique ou économique. La guerre se 
caractérise par un continuum de moyens et d'intensité. Elle peut être militaire, c'est l'acception traditionnelle, 
commerciale (blocus continental napoléonien par exemple, sanctions économiques), hybride (piratage 
informatique, contrôle et utilisation de flux de population, maîtrise comme moyen de pression de ressources 
naturelles comme l'énergie ou l'eau, etc.). Elle peut être chaude (affrontement militaire direct) ou froide, 
affrontement multi forme, évitant l'affrontement militaire direct mais pouvant faire usage de moyens militaires 
indirects, comme les guerres de décolonisations, Vietnam, Corée, etc.  
Clausewitz considère qu’il y a interrelation entre l’action politique et l’action militaire. A tel point que les buts 
politiques et militaires se mêlant, la nature de la guerre est de devenir « totale ». D’après lui, l’escalade de la 
violence et de la mobilisation est inévitable jusqu’à ce que toutes les ressources d’un Etat soient utilisées.  
 
Plusieurs « modélisations » de la guerre existent. On citera le « modèle de négociation »2 qui postule que les 
acteurs rationnels disposent d’un ensemble d’outils, dont la guerre, lorsqu’ils essaient d’atteindre leurs objectifs 
(Reiter, 2003). Reconnaissant que la guerre est coûteuse, les parties rivales feront tout en leur pouvoir pour éviter 
une confrontation militaire. Parfois les acteurs ne peuvent pas parvenir à un accord empêchant la guerre ou 
mettant fin à la guerre, en raison (1) de la mauvaise qualité d’information, (2) de l’intérêt à « tirer le premier » 
(problème dit « d’engagement ») et (3) de la non négociabilité/divisibilité de certains enjeux qui empêche les 
compromis (exemple de la possession d’une ville « sainte ») (Fearon, 1995). Une fois en guerre, les adversaires 
encourent des coûts (matériels, économiques, soutien politique interne ou internationale, humaines) qui 
s’accumulent tant que le conflit se poursuit. Ceci entraine l’apparition d’un intérêt à négocier, même si le marché 
exige des concessions, et qu’un accord conclu plus tôt dans le conflit peut avoir plus de valeur pour un participant 
qu’un accord à un stade ultérieur du conflit. Le problème, c’est que les rivaux ne savent peut-être pas ce qu’est 
cet accord, à cause d’information incomplète, ou qu’ils ne peuvent pas se permettre d’en proposer un en raison 
de problèmes d’engagement. 
 
On peut également avoir une approche informationnelle de la guerre : imaginons que les deux belligérants 
connaissent parfaitement les ressources de chacun des belligérants potentiels (économiques, militaires, etc.), et 
puisse calculer le rapport de force exact et le résultat des combats et donc les coûts et bénéfices d'une guerre. 
Elle serait alors inutile (irrationnelle) car le résultat serait prévisible et il serait donc rationnel de négocier 
immédiatement sur la base du résultat « certain » attendu sans faire la guerre. Si la guerre existe, c’est donc soit 
que ce coût est inconnu, soit que les agents ne sont pas rationnels. Dans le premier cas, la guerre peut être vue 
comme le moyen de connaitre les coûts i.e le rapport de force des belligérants de telle sorte qu’ils puissent 
conclure une négociation. Dans le second cas la guerre est liée à la psychologie d'une classe dirigeante ou d'un 
seul dirigeant si le pouvoir est concentré.  
 
Le modèle dit de « transition de pouvoir » décrit un système international hiérarchique dans lequel la 
distribution du pouvoir est inégale et concentrée entre les mains de quelques-uns. La nation dominante, qui 

 

1 La compassion due à l’ensemble des victimes devrait bien sûr dans tout autre contexte passer avant toute chose. 
2 War termination, Lutma, War Termination | Oxford Research Encyclopedias 

https://oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-574
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contrôle la plus grande partie des ressources du système, établit les règles du jeu, ou le statu quo, pour 
l’ensemble du système. Ces règles du jeu déterminent les interactions politiques, économiques, diplomatiques et 
militaires dans le système international. Le pays dominant établit cet ordre parce qu’il profite à la puissance 
dominante et à ses alliés sous forme de richesse, de sécurité et de prestige. D’autres États qui ne bénéficient 
pas du statu quo, mais qui sont trop faibles pour le contester, peuvent s’efforcer d’accroître leur pouvoir et tenter 
de changer les règles du jeu. Ainsi, ce modèle anticipe la guerre quand un pays dont la puissance croit et 
s’approche de la parité de pouvoir avec l’État dominant et est insatisfait du statu quo international 
La guerre est menée pour le contrôle des « règles du jeu » du système international, avec l’espoir que la victoire 
du challenger sera suivie d’une restructuration des relations diplomatiques, économiques et militaires entre les 
nations. En relation avec cette théorie, le piège de Thucydide (G. Allison) réfère à l’explication par Thucydide de 
la guerre du Péloponnèse. Celle-ci aurait pour origine la surréaction des Lacédémoniens face au rapide 
développement d’Athènes. Allison pense que ce cas s’est souvent retrouvé dans l’histoire où la paranoïa d’un 
acteur établi a affronté le désir de puissance d’un nouvel entrant. Il analyse les relations Etats-Unis – Chine sous 
cet angle (et anticipe un conflit). 
 
 
 
❖ Quel est le but de la guerre ? 

 
 
Que la guerre ait un but pourrait apparaitre comme une évidence au regard des ressources engagées et des 
coûts supportés. Mais il apparait historiquement que ces buts sont souvent généraux, multiples, non hiérarchisés 
et non déclinés en objectif identifiables. Or le manque de définition des objectifs est un obstacle puissant à la 
cessation des hostilités.  
 

Par ailleurs, le paradigme napoléonien3 où la confrontation militaire est le critère de la victoire puisqu’elle préfigure 

la paix du vainqueur a laissé place au paradigme moderne : les opérations militaires sont un moyen d’arriver 
à l’objectif politique souhaité en minimisant les coûts (humains, économiques, etc.). À ce titre, la victoire 
doit reposer d’emblée sur une définition politique précise des fins de la guerre, communément appelée état final 
recherché (EFR) et sur une approche globale pour atteindre cet objectif.  
 
Ainsi, la « victoire finale » prend un sens éminemment politique à laquelle l’action militaire contribue, au 
même titre que l’action économique, sociale, juridique, culturelle. L’absence de cet EFR apparaît comme 
un facteur déterminant de difficultés à « terminer » les guerres, en considérant que la seule action militaire 
permettrait de « gagner la paix ». Une fois cet EFR déterminé, la stratégie à mettre en œuvre doit être globale. 
Tous les leviers doivent être intégrés à l’échelle opérative. La « MULTI-DOMAIN BATTLE » américaine s’inscrit 
directement dans cette démarche interministérielle, et bien au-delà, en intégrant également les acteurs de la 
société civile. 
 
Dans cet esprit, une étude américaine4 montre que les défaillances stratégiques de quatre interventions récentes 
des Etats-Unis (Somali, Balkan, Haïti, Irak) ne sont pas une coïncidence mais reflètent les résultats attendus 
lorsque la vision stratégique fait défaut. Les objectifs à atteindre doivent être définis par les dirigeants nationaux 
avant l’engagement militaire pour s’assurer que la force est appropriée et correspond aux moyens pour atteindre 
ces objectifs. En outre, seule une conception stratégique unifiée peut assurer que les moyens sont bien utilisés 
et que les fins restent ciblées, surtout lorsque l’environnement change de manière à engendrer un ajustement 
nécessaire à ces fins et nécessitent un ajustement proportionnel dans les moyens dédiés. 
 
Le gouvernement américain (USG accountability Office) a conduit des recherches pour définir les caractéristiques 
souhaitées pour une stratégie nationale. Les points suivants ont été retenus comme devant être documentés :  

1. Un but, une portée et une méthodologie clairs. 
2. Une discussion détaillée des problèmes, des risques et des menaces que la stratégie vise à aborder. 
3. Les objectifs souhaités, et les mesures de performance liées aux résultats. 
4. Une description des ressources américaines nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie. 
5. La délimitation claire des rôles, des responsabilités et des mécanismes de coordination du gouvernement 

 
3  https://www.penseemiliterre.fr/pourquoi-la-guerre-serait-elle-plus-complexe-aujourd-hui-qu-hier-_240_1013077.html 
4 Strategy, National Interests, and Means to an End (armywarcollege.edu) 

https://www.penseemiliterre.fr/pourquoi-la-guerre-serait-elle-plus-complexe-aujourd-hui-qu-hier-_240_1013077.html
https://publications.armywarcollege.edu/pubs/1898.pdf
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6. Une description de la façon dont la stratégie est intégrée à l’interne entre les organismes américains et à 
l’externe avec les alliés. 
 
Bien entendu, les parties adverses d’une guerre n’ont pas les mêmes buts, ou plutôt ceux-ci ne sont pas 
compatibles par définition. L’objet de la guerre est de clarifier le rapport de force et de permettre à chaque 
belligérant de hiérarchiser ses buts de guerre en associant un coût à chacun d’eux. L’objet de la 
négociation de paix est de formaliser l’allocation de « richesse »5  compatible avec ce que les belligérants 
souhaitent obtenir et sont prêts à « payer » pour avoir. Le processus même de négociation inclut la redéfinition 
des buts de guerre, dans le discours et dans le réel. Dans le cas du « modèle de négociation »6, les négociations 
sont considérées comme « endogènes » au conflit en ce que l’évolution du rapport de force modifie les objectifs 
des adversaires et que le processus trouve finalement un équilibre dans le règlement final du conflit. 
 

  
 
❖ Y a-t-il un droit de la guerre ? Qu’est-ce qu’une « guerre juste » ? 

 
 
La guerre est l’expression d’un rapport de force. A ce titre on pourrait croire qu’elle ne s’embarrasse pas de 
règles. Ce n’est pas le cas, et les communautés humaines ont toujours cherché à éviter le chaos en définissant 
certaines normes. Dans l’antiquité7, les textes anciens (Mahabarata, Babylonien ou bibliques) ont cherché à 
protéger les civils et prôner la mansuétude envers les vaincus ou, à l’inverse, à définir les conditions de spoliation 
(Res nullius romain). Le moyen-âge européen a cherché à concilier christianisme et guerre8. De Legnano (1360) 
met au centre de sa réflexion le principe de proportionnalité. Thomas d’Aquin liste 3 conditions à la « guerre 
juste » : qu’elle soit d’Etat, que sa cause soit juste, et dans le but de faire triompher le bien commun. 
 
Les théories réalistes, nées avec Thucydide et formalisées par Machiavel et Hobbes, estiment que les logiques 
politiques et les logiques morales sont indépendantes pour l’essentiel, la guerre étant considérée comme un acte 
politique avant d’être un acte moral. Il n’y a pas de guerre juste pour les réalistes, puisque toutes les guerres sont 
par définition destructrices et humainement calamiteuses. Il n’y a que des guerres politiquement justifiées, 
c’est-à-dire destinées à remplir un objectif politique ; le plus souvent, dans la perspective réaliste, il s’agit de 
préserver l’intégrité de l’État ou d’engager des conquêtes pour maximiser sa puissance.  
 
Les valeurs humanistes, héritières de l’histoire, se sont toutefois exprimées dans le droit sur la forme que pouvait 
prendre la guerre. Le droit de la guerre a été codifié à l’époque moderne dans la Convention de La Haye. On 
distingue les conditions d’entrée en guerre (jus ad bellum), des conditions de déroulement de la guerre (jus bello). 
 
Ainsi, l’entrée en guerre doit être motivée par un « casus belli », exprimé à la partie adverse en amont des 
hostilités et accompagné d’un ultimatum. 
 
En ce qui concerne le déroulement de la guerre, six critères sont généralement retenus9 dans le jus ad bellum : 
l’autorité légitime (la guerre est-elle déclarée par les responsables légaux d’une communauté politique ?) ; la 
cause juste (entre-t-on en guerre pour de bonnes raisons, par exemple pour riposter à une agression, mettre un 
terme au massacre d’habitants d’un autre pays, attaquer de manière préventive dans le cas où la menace est 
imminente ?) ; la proportionnalité (peut-on raisonnablement attendre de la guerre plus de bien que de mal ?) ; les 
chances raisonnables de succès (il n’est pas justifié de se lancer dans une guerre perdue d’avance) ; le dernier 
recours (il faut avoir exploré toutes les initiatives diplomatiques et économiques avant d’entrer en guerre) ; 
l’intention droite (quel est le but, ou quelles sont les motivations, d’une guerre ?). 
 
Par ailleurs, en droit international, la conduite de la guerre doit satisfaire plusieurs principes : l’Etat fait la guerre 
à l‘Etat et non aux individus. Il doit donc les protéger ainsi que leurs biens. Le second principe stipule la 

 

5 Au sens large, l’utilité des biens, position stratégiques et politiques, valorisation personnelle, etc. 
6 Microsoft Word - 124586-1211483547-Adam_Brown_Committee_Approved_Thesis_with_Abstract.doc (ku.edu) 
7 Droit de la guerre — Wikipédia (wikipedia.org) 
8 L’église a aujourd’hui dépassé ce moment et condamne toute guerre. Cf. Pape François : nous ne soutenons plus aujourd’hui » le concept de « guerre juste » 

forgé par Saint Augustin. Ou Jean XXIII « Il devient impossible de penser que la guerre soit le moyen adéquat pour obtenir justice d’une violation de droits. 
9 https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2012-1-page-5.htm 

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/3955/umi-ku-2468_1.pdf;jsessionid=443FA41B0B8DDBF2D6587EF7D195EDAE?sequence=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_la_guerre#:~:text=Le%20droit%20de%20la%20guerre,lorsqu'ils%20sont%20en%20guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_XXIII
https://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2012-1-page-5.htm
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différenciation du civil et du militaire. Ce sont des combattants qui s’affrontent et non pas les hommes. Tout non 
combattant doit être considéré comme civil et être protégé. Par ailleurs il faut accepter le principe de médiation, 
le respect des ambassadeurs, le respect des trêves et ne pas nuire plus qu’il n’est nécessaire (proportionnalité). 
Certains armements sont interdits (par exemple interdiction des armes à sous munitions, recours aux armes 
nucléaires limité à une réponse à une agression nucléaire). 
 
La création de l’ONU a renforcé l’encadrement légal de la guerre. La Charte des Nations Unies de 1945, à 
l’article 2, interdit « la menace ou l’usage de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un 
État, ou de toute autre manière incompatible avec les objectifs des Nations Unies ».  
 
La guerre est donc « interdite » avec deux exceptions : la « légitime » défense (mais dont la légalité sera 
soumise à l’analyse du l’ONU, et qui n’est recevable que si le pays agressé l’a été par une « attaque armée ») et 
l’intervention des forces de maintien de la paix ou d’intervention sous mandat onusien. De plus, toutes les 
Conventions de Genève s’appliquent aux conflits armés, qu’ils soient officiellement appelés ou non guerres.  
 
Au sein de l’ONU, le Conseil de Sécurité10 a pour mandat de déterminer l’existence d’éventuelles menaces contre 
le pays et de faire des recommandations ou décider quelles mesures doivent être prises en accord avec les 
articles 41 et 4211  (usage de la force). 
 
L’article 42 de la Charte permet au Conseil de Sécurité de recourir à la force pour maintenir ou rétablir la paix et 
la sécurité internationale s’il estime que les mesures non militaires sont ou se sont révélées inadéquates. Comme 
les Nations Unies ne disposent d’aucune force armée (pour plus de détails, voir l’article 43), le Conseil utilise 
l’article 42 pour autoriser le recours à la force par une opération de maintien de la paix, des forces multinationales 
ou des interventions d’organisations régionales. 
 
Les 5 membres permanents du Conseil de Sécurité ayant un droit de veto, les pays membres ont instauré en 
1950 la résolution 377 permettant à l’Assemblée Générale de voter sur un sujet pour lequel un veto a été exprimé 
au Conseil de Sécurité. Ces votes ne sont pas contraignants mais constituent des positions politiques fortes. 
 
 
 
❖ Les sanctions sont-elles légales ? 

 
 
La « sanction » 12  n’est pas, à proprement parler une classification juridique en droit international. Elle est 
largement utilisée dans les médias comme un raccourci. Une sanction dénote la réaction du système judiciaire à 
un acte (considéré comme) illégal : elle est la rétorsion d’une violation d’une règle de droit. Elle est soumise au 
droit régissant le champ de la sanction, par exemple le droit commercial. 
 
L’ONU a le pouvoir d’imposer des sanctions et donc de les rendre légales de fait. Le Conseil de sécurité de 
l’ONU, qui est le principal responsable du maintien et du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, 
a reçu le pouvoir d’imposer des sanctions centralisées contre les États ou dans des situations qui constituent une 
« menace à la paix et à la sécurité internationales ». L’ONU ne peut sanctionner toutes les violations du droit 
international, mais seulement celles qui constituent une menace pour la paix. 
 
De leurs côtés, les États doivent déterminer eux-mêmes si un autre acteur, la Russie, par exemple, a violé le 
droit international et prendre des sanctions contre lui. Suivant le type de sanctions, l’Etat sanctionné pourra faire 
des recours dans le champ juridique concerné. Par exemple une sanction commerciale pourra être l’objet d’un 
recours auprès de l’OMC, ou d’un tribunal européen s’il touche un accord commercial Russo-européen, etc. C’est 
ce tribunal qui jugera en situation de la légalité de la sanction au regard des clauses du traité (prévoyait-il des 
sanctions en cas d’opérations militaires, par exemple) et le cas échant des décisions de l’ONU. 
 
 

 

10 Quinze membres dont cinq membres permanents, choisis à la suite de la Seconde Guerre mondiale, ont un droit de veto. 
11 Article 42 of the Charter enables the Council to use force to maintain or restore international peace and security if it considers non-military measures to be 
or to have proven inadequate. 
12 The EU's latest sanctions against Russia: the legal basis and how they will work in practice | EUROPP (lse.ac.uk) 

https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2014/08/01/the-eus-latest-sanctions-have-the-potential-to-put-pressure-on-russia-over-ukraine-but-it-is-too-early-to-tell-how-effective-they-will-be/
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❖ Pourquoi la guerre s’arrête-t-elle ? 

 
lI y a plusieurs façons reconnues en droit international13 de terminer une guerre :  
- par une simple cessation des hostilités des deux côtés,  
- par la conquête et l’assujettissement de l’une des parties par l’autre, de sorte que l’une d’entre elles est 

réduite à l’impuissance et à la soumission, 
- par une entente mutuelle dans un traité14 de paix15. 

La fin de la guerre est parfois explicite (traité de paix, déclaration multi ou uni latérale16), parfois implicite 

(trêve ou armistice17), voire de facto (maintien d’une ligne de séparation sur la ligne de front). 

Les motifs de cessation des hostilités sont divers :  
- La victoire militaire décisive (exemple Waterloo), rend patent le rapport de force en allant parfois jusqu’à 

détruire l’organisation de l’Etat adverse (capitulation allemande 2ème guerre mondiale). 
- L’incapacité à supporter économiquement ou socialement la guerre (guerres décoloniales, le coup de 

couteau dans le dos Allemagne 1917) 
- Le changement de dirigeant. Les changements de leadership accroissent la marge de négociation entre les 

acteurs. Plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Premièrement, les changements politiques internes 
exposent des stratégies qui pourraient avoir été négligées ou ignorées par les anciens dirigeants. 
Deuxièmement, les nouveaux dirigeants ne sont pas nécessairement engagés envers les politiques de leurs 
prédécesseurs et il leur sera plus facile politiquement de se retirer des politiques de conflit qui ont échoué. 
Un cas extrême est le décès des dirigeants (Hitler/Mussolini). 

- Changement d’alliance ou modification du positionnement stratégique des alliés. Par exemple, les Etats-Unis 
se sont opposés à la destruction de l’armée égyptienne par Israël en 1973 dans le but de préserver un intérêt 
commun à négocier entre les belligérants qu’ils auraient pu perdre en cas de domination trop nette de l’un 
d’entre eux. 

- Depuis l’avènement de l’ère nucléaire, on peut ajouter l’annihilation réciproque des combattants comme 
possibilité de terminer un conflit. 
 

 
D’une manière plus générale, l’arrêt des opérations militaires vaut reconnaissance du rapport de force.  Les 
belligérants conviennent de fait que la poursuite de la guerre est plus couteuse que les bénéfices à attendre ou 
qu’ils n’en n’ont plus les moyens. Dans l’esprit de Clausewitz, la fin des opérations militaires n’est pas 
nécessairement le début de la paix, la réciproque de son principe de base étant que la politique est la poursuite 
de la guerre par d’autres moyens. C’est typiquement le cas de conflits frontaliers non résolus (exemple Inde/Chine 
ou Chine/Taiwan) suscitant des accès de violences non continus et/ou une activité diplomatique intense. 
 
La cessation des opérations militaires fait souvent l’objet de négociation. La capacité de négociation18 dépend 
des capacités militaro-économiques et de la détermination des acteurs. Les capacités militaires font porter un 
risque de coût supplémentaire pour l’adversaire et sont donc un levier de négociation. La détermination des 
belligérants se signale par leur préférence pour la poursuite de la guerre malgré la proposition de négociation qui 
leur est faite. Elle repose soit sur des biais informationnels (surestimation des capacités militaires) ou 
psychologique (par exemple « politique du pire » de l’Allemagne de 1945). Mais elle est aussi porteuse de 
manipulation et de positionnement stratégique.  
 
Toutefois, selon les théoriciens du modèle de négociation, les informations issues du rapport de force du champ 
de bataille est plus précise que l’information détenue avant le début de la guerre. La réduction de l’incertitude 
permet aux belligérants de mettre à jour efficacement et avec précision leurs croyances au sujet des capacités 
relatives de l’autre et ouvre la porte à la résolution négociée des conflits. 

 

13 https://repository.law.umich.edu/mlr/vol19/iss8/3/ 
14 https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1432&context=ils 
15 Traité de Versailles en 1919 mais pas de Traité de paix en 1945. Le Traité de paix de la 2ème guerre mondiale date de 1990 et a été conclu au moment de la 
réunification allemande. 
16 Déclaration de paix des Etats-Unis vis-à-vis de l’Allemagne en 1951. 
17 L’armistice entre belligérants de la guerre de Corée n’a pas été accepté par la Corée du Sud. Juridiquement la guerre n’a pas pris fin. 
18 https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/3955/umi-ku-2468_1.pdf;jsessionid=443FA41B0B8DDBF2D6587EF7D195EDAE?sequence=1 

https://repository.law.umich.edu/mlr/vol19/iss8/3/
https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1432&context=ils
https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/3955/umi-ku-2468_1.pdf;jsessionid=443FA41B0B8DDBF2D6587EF7D195EDAE?sequence=1
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D’après le modèle de maturité de Zartman19 (2001), deux conditions permettent la sortie du conflit : d’une part ce 

n’est que lorsque les rivaux se sentent dans une « impasse mutuelle » qu’ils acceptent d’engager des 
négociations pour mettre fin à leur conflit et, d’autre part, la perception d’une issue (Way Out) apparait comme 
une condition nécessaire au début des négociations. De plus, la temporalité est importante et un moment « 
associé à une catastrophe imminente, passée ou récemment évitée » peut être décisif. La proximité d’une 
« catastrophe » donne aux parties un délai et une incitation à agir le plus tôt possible.  

 
 

 
 
❖ Les facteurs irrationnels. 

 
 
On pourrait référer au degré d’atteinte des objectifs pour déterminer lequel des belligérants a gagné la guerre. 
En réalité  
- Il est extrêmement rare qu’un belligérant atteigne tous ses buts de guerre 
- Il est aussi rare que les coûts des opérations militaires (économiques mais surtout humains) correspondent 

aux coûts attendus. 
 
En théorie, la guerre comporte des buts rationnels, les hommes se battent en effet pour des intérêts culturels, 
économiques ou politiques, tenus pour vitaux. Souvent les buts des guerres associent les trois types d’intérêts. 
La guerre des Malouines (1982), par exemple, entre l’Argentine et la Grande-Bretagne, était surtout politique 
(pour l’Argentine). Au contraire, ce qui s’est passé en Irak et en Syrie, ou en Lybie, combinait les trois types 
d’enjeux. 
 
Mais la guerre a aussi des buts profondément irrationnels. Si les hommes ne se battaient que pour ces trois 
raisons, ils pourraient toujours trouver des solutions négociées, car le prix des guerres est souvent 
disproportionné aux résultats. En 1918, 1,5 million de Lorrains et Alsaciens sont redevenus français, mais au prix 
d’un 1,5 million de Français tués20.  

 
Il ne faut pas négliger le fait que la guerre est faite par des hommes et que ceux-ci sont soumis à des biais 
cognitifs21. Ceux-ci peuvent fausser les négociations et parfois empêcher la résolution ou la prévention de conflit.  
Les biais classiquement répertoriés sont les suivants. 
- Cécité non intentionnelle : on ne voit que ce que l’on cherche. Dans le cas de négociation, des solutions de 

déblocage sont parfois ignorées car non recherchées ou « culturellement » invisibles. Les motivations de 
l’adversaires sont souvent tronquées. Exemple russe : les américains les trompent en référence aux 
promesses de Baker de ne pas « faire avancer » l’OTAN (oui mais en ignorant il n’y a jamais eu de traité 
formalisant cette promesse) ou exemple occidental : l’OTAN n’est pas agressive et la Russie est paranoïaque 
(oui mais en ignorant que l’intégration d’un pays implique l’installation d’armement de l’OTAN, dans le cas de 
l’Ukraine, aux frontières de la Russie). 

- Biais de confirmation : l’information sélectionnée est celle qui permet de donner raison au préjugé.  
- Dévalorisation réactive : une offre venant d’un adversaire est considérée comme moins valable. Lors d’une 

expérience académique, des citoyens israéliens ont reçu une proposition de paix que le gouvernement 
israélien avait formulée dans le cadre du conflit avec la Palestine. Cependant, ces participants ne savaient 
pas qui était à l’origine de la proposition de paix. Ceux qui étaient informés que cette proposition de paix avait 
été formulée par le gouvernement palestinien, la jugeait moins favorable que ceux auxquels il était dit qu’il 
s’agissait d’une proposition du gouvernement israélien. 

 
A ces biais s’ajoutent les systèmes de croyance qui ne réfèrent pas strictement à de l’irrationalité. Si l’on définit 
la rationalité comme la prise en compte comme critère de décision du rapport coûts/bénéfices des impacts 
matériels des décisions, on pourrait en principe définir une rationalité « élargie » qui prendrait en compte des 

 

19 War Termination | Oxford Research Encyclopedias 
20 Exemple réducteur, ne prenant pas en compte les mécanismes d’entrée en guerre et l’ensemble des objectifs français ou adverses, mais illustratif des coûts 
humains. 
21 Why do negotiations fail – the cognitive biases that affect human interactions (yourstory.com) 

https://oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-574
https://yourstory.com/2017/11/negotiations-fail-cognitive-biases-affect-human-interactions/amp
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impacts plus larges que matériels, par exemple « spirituels » (les guerres de religion), ou culturels (lutte pour 

la démocratie22). Si cela permettrait d’analyser les conflits sans l’hypothèse du « dirigeant fou », il est toutefois 

assez difficile de faire la part des choses entre rationalité « élargie » et irrationalité tant les aspects immatériels 
relèvent de systèmes de valeur qui s’opposent entre belligérants voire entre groupes au sein de chaque 

belligérants23.  

 
L’impact des biais cognitifs ou des systèmes de valeurs peuvent être largement amoindris par la 
présence d’un tiers neutre lors des négociations. C’est pour cette raison que le « droit de la guerre » a de 
tout temps promu la médiation de tiers extérieur au conflit permettant l’émergence de solutions.  
 
Mais l’apparence d’irrationnalité est aussi une arme de négociation, au même titre que la mauvaise foi. 
Ainsi, ne pas savoir si la partie adverse est rationnelle oblige à prendre en compte des stratégies qui auraient 
été négligées sinon, et en augmente le coût tactique. Prenons l’exemple de la Russie dans le conflit actuel. 
Ses allusions à la menace nucléaire font référence à une escalade irrationnelle au sens coûts/bénéfices. Les 
conséquences d’un conflit nucléaire sont sans commune mesure avec les enjeux du conflit actuel puisque cela 
aboutirait à la destruction des belligérants. Mais être considéré comme suffisamment irrationnel pour pouvoir 
y recourir a beaucoup de valeur24. Cela permet de détourner l’usage du parapluie nucléaire. En menaçant 
implicitement de recourir à l’arme nucléaire en cas de riposte conventionnelle de l’OTAN, la Russie protège 
son dispositif militaire classique.  Le parapluie nucléaire devient une arme tactique d’appui. Cela fonctionne 
par asymétrie. La Russie considère en effet que les alliés sont rationnels et donc ne prendront pas le risque 
d’une réplique conventionnelle pour éviter le risque de feu nucléaire dans un contexte d’enjeux non vitaux25. 
 

 
 

❖ Comment la négociation entre Russie et Ukraine s’analyse-t-elle ? 

 
o Les opérations militaires lancées par la Russie contreviennent clairement les principes du droit international 

(article 2 de la Convention des Nations Unies). 
 

o Si le Conseil de Sécurité n’a pas condamné les opérations en raison du veto russe, l’Assemblée Générale, 
dans le cadre de la résolution 377, a pu voter une condamnation sans appel. La résolution « déplore avec 
force » l’agression de la Russie et affirme l’engagement de la communauté internationale envers la 
souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Elle demande également un accès 
sans entrave à l’aide humanitaire. Le texte a été approuvé par 141 pays (dont un certain nombre 
d’abstentions). Seuls 5 États membres de l’ONU ont voté contre : la Russie, la Biélorussie, la RPDC (Corée 
du Nord), l’Érythrée et la Syrie. 

 
 

o Les buts de guerre (Etat Final Souhaité) de la Russie sont exprimés de manières plus ou moins ambigües.  
▪ Clairement : la non-adhésion de l’Ukraine à l’OTAN 
▪ Peu clairement : un statut de neutralité (armement ? adhésion UE ?) 
▪ Peu clairement : un statut pour les minorités russophone (autonomie ou indépendance ?) 
▪ Flou : un changement de dirigeants en Ukraine (« dénazification ») 
▪ Récente : le retrait des forces des pays occidentaux de l'Alliance des territoires de pays de l'Est 

devenus membres à partir de 1999 en raison de la dislocation du Pacte de Varsovie. 
▪ Hypothétique : la reconstitution de l’empreinte territoriale russe par intégration de l’Ukraine 

à la Fédération de Russie 

 

22  Voir l’analyse du cas de l’intervention américaine en Haïti pour “restaurer la démocratie » : Strategy, National Interests, and Means to an End 
(armywarcollege.edu) 
23 La vision de Hitler (entre autres) statuant que le vaincu de la guerre devait disparaitre, fusse l’Allemagne, montre les limites de la rationalité des croyances 
individuelles. 
24 Une hypothèse plus pessimiste serait celle d’une véritable irrationnalité. 
25 La réponse rationnelle à cette tactique est de considérer la partie adverse comme rationnelle c’est-à-dire « bluffant » et 1. développer une réponse non 

militaire avec le signal que le coût économique via les sanctions sera proportionnel aux dommages et 2. anticiper l’extension de la stratégie adverse de 
« parapluie d’appui » à d’autres territoires non vitaux (renforcement des contingents alliés en Europe de l’Est) pour « renverser » la posture stratégique, 
l’agresseur acceptant par défaut d’entrer dans une guerre conventionnelle en cas d’invasion, rendant inefficace le parapluie nucléaire. 

https://publications.armywarcollege.edu/pubs/1898.pdf
https://publications.armywarcollege.edu/pubs/1898.pdf
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Si le premier objectif est clair, invariant et crédible, il est très difficile de hiérarchiser les autres sur l’axe de 
leur importance stratégique pour la Russie et sur l’axe de leur « négociabilité ». 
 

o Réciproquement, quels sont les buts de guerre des alliés et de l’Ukraine ? Ceux-ci sont peu exprimés mais 
nous listons les suivants par déduction :  

▪ Une Ukraine souveraine et indépendante 
▪ L’Ukraine est prête à renoncer à l’adhésion à l’OTAN 
▪ L’Ukraine est prête à discuter d’une « forme » de neutralité. 
▪ Eviter une extension de la guerre 
▪ Contenir la Russie 
▪ L’extension de l’OTAN (Ukraine, Suède, Finlande, Géorgie) 

 
 
Par définition, les objectifs des parties adverses sont a priori incompatibles. Mais la hiérarchisation des objectifs 
est probablement également différentes suivants les alliés (au moins trois parties peuvent être distinguées 
parmi eux : EU, Etats-Unis, Ukraine, voire plus : pays de l’Europe de l’Est, Finlande, Suède).  
 
En particulier, le positionnement des alliés mériterait d’être clarifié sur l’objectif de conclusion politique de la 
guerre du point de vue du positionnement de l’OTAN et de la relation future entre l’Europe et la Russie (simple 
confinement de la Russie ? Stratégie de ré-occidentalisation de la Russie ?). 
 
Concernant le rapport de force, la situation sur le terrain fait apparaître un coût des opérations probablement 
très supérieur à celui que l’agresseur a pu anticiper en raison de la mobilisation ukrainienne et de la solidarité 
européenne et américaine. Cette dernière se manifeste en soutien militaire indirect et par des sanctions très 
impactantes pour l’économie russe26. Dans un cadre de pure rationalité, cette situation serait de nature à 
modifier les objectifs initiaux de la Russie pour en rendre les coûts plus acceptables. 

 
 
 

 
❖ Conclusion. 

 
 

La difficulté d’une négociation consiste à s’assurer de la valeur donnée à chaque objectif par la partie 
adverse et de sa capacité économique et politique à en assumer le coût. Le rapport de force sur le 
terrain détermine ce coût des options. Le risque avéré pour l’Ukraine de perdre sa souveraineté et pour 
la Russie d’être ruinée rend très « couteux » les objectifs des deux parties et pourrait les inciter à 
négocier. En revanche, les risques d’irrationnalité (acceptation de coûts disproportionnés) ou de 
« rationalité élargie » i.e. intégrant des objectifs non matériels (enjeu de représentation du pouvoir 
politique en Russie voire chez les alliés, « néo-impérialisme » russe) qui pourraient mettre en danger 
ces négociations ne sont pas à exclure. 

 
 
 
 

ΩΩΩ 

 

 

 

26 Les économistes anticipent une chute de l’activité en Russie enter 10% et 15% en 2022. 
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