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Le format «Normandie» n’est pas né du hasard. Même s’il a su jouer des circonstances, à 

savoir la présence à Bénouville pour commémorer le débarquement allié en Normandie des 

chefs d’Etat allemand, français, russe et ukrainien, il est le fruit d’une volonté politique : celle 

d’investir le capital d’’influence franco-allemand pour rechercher une solution à la crise 

ukrainienne. 

Ce format « Normandie » n’aurait pu se prolonger jusqu’à aujourd’hui sans le soutien des 

autres pays concernés par cette crise et au premier chef celui des Etats membres de l’OSCE. 

Mais il suscite aussi des questions : est-il le reflet de différences d’approches quant aux 

réponses à apporter à cette crise et aux très graves violations des principes auxquelles elle a  

donné lieu ? Ne risque-t-il pas d’affaiblir ou de marginaliser les mécanismes propres à 

l’OSCE ? Ne va-t-il pas accoucher d’un nouveau conflit gelé ?  

C’est à ces questions que je vais essayer de répondre avant de vous donner quelques 

précisions sur les enjeux de la réunion ministérielle Normandie qui se tiendra ce soir même à 

Paris.  

 

I/ Le format Normandie s’inscrit dans les efforts collectifs de résolution de la crise 

ukrainienne   

Pour la France comme pour l’Allemagne, préserver le dialogue ne signifie pas transiger sur 

le respect des principes 

Etre les médiateurs actifs dans la recherche d’une désescalade sur le terrain, d’avancées 

dans le domaine humanitaire, d’un début de dialogue politique ne veut pas dire oublier ou 

minorer les atteintes qui ont été portées à l’ordre européen et les violations de l’intégrité 

territoriale de l’Ukraine. La France comme l’Allemagne n’ont pas caché leurs positions, 

parfaitement en ligne avec celle de l’UE mais aussi de la très grande majorité de notre 

organisation et de la communauté internationale dans son ensemble, je rappelle à cet égard 

le rejet explicite par 100 Etats du rattachement de la Crimée à la Russie par l’AGNU le 26 

mars 2014.  

De même, la France est entièrement solidaire de la politique de sanctions mise en place par 

l’UE et renforcée par étapes depuis mars 2014 jusqu’en février 2015 après les 

bombardements sur Marioupol. Nous savons tous que ces sanctions ont un coût élevé pour 

l’économie russe d’abord mais aussi pour les économies européennes, la France et 

l’Allemagne n’étant pas les moins touchées. Mais François Hollande a été très clair, en 

cohérence avec le rôle joué par la France dans le format « Normandie » : la levée des 

sanctions dépend de la mise en œuvre du paquet de Minsk. 



Le dialogue initié et accompagné dans le format « Normandie » ne se veut pas en marge 

des mécanismes de l’OSCE mais en étroite interaction avec eux. 

La France et l’Allemagne ont refusé de laisser s’installer, avec la crise ukrainienne, une 

défiance qui est en elle-même une menace pour la sécurité du continent. Il est bien sûr 

possible que les protagonistes de cette crise fassent des calculs cyniques, mais il y a aussi à 

l’origine, au moins une part de malentendu sur les intentions des uns et des autres et c’est 

cette part que nous cherchons à réduire. D’où l’échange direct provoqué par le président 

Hollande le 6 juin 2014 entre les présidents russe et ukrainien. C’était être fidèle à l’esprit de 

l’OSCE qui depuis l’origine fait confiance aux vertus du dialogue pour permettre à un 

continent divisé de se retrouver, à la fin, autour de valeurs communes. 

Mais le processus Normandie n’est pas seulement fidèle à l’esprit de l’OSCE, il s’appuie aussi 

sur ses institutions et ses mécanismes. C’est deux jours après cette rencontre de Bénouville 

que s’est tenue la première réunion du GCT sous présidence suisse de l’OSCE. 

Depuis, cette interaction n’a cessé de se renforcer et elle concerne tous les organes de 

l’institution validant ainsi l’approche pluridimensionnelle de la sécurité propre à l’OSCE. La 

MSOU a vu ses moyens augmentés pour surveiller le cessez le feu et le retrait des armes 

lourdes pour lesquels le paquet de Minsk l’a explicitement mandatée. Le BIDDH est appelée 

à superviser les élections qui doivent être organisées dans les régions séparatistes. Le 

groupe de contact trilatéral joue un rôle fondamental pour assurer la permanence du 

dialogue initié au plus haut niveau. Il me faut ici rendre hommage aux présidences suisse et 

serbe de l’OSCE, à son secrétaire général mais également à Heidi Tagliavini et à 

l’ambassadeur Apakan qui ont été étroitement associés aux réunions de suivi du format 

Normandie et y ont joué un rôle de premier plan. Je suis persuadé qu’il en ira de même avec 

l’Ambassadeur Martin Sajdik dont je salue la nomination.   

 

II/ Le format Normandie depuis le 12 février : un engagement franco-allemand de plus en 

plus déterminé dans la médiation.   

Les mécanismes mis en place 

Il s’agit en effet d’un tournant : outre les contacts téléphoniques fréquents des chefs d’Etats, 

les ministres se sont réunis à trois reprises alternativement à Paris et à Berlin depuis le 12 

février et jusqu’à ce soir même. Un mécanisme de suivi a été mis en place au niveau des 

VM/DP, la dernière réunion s’étant tenue le 10 juin. Dans un contexte où chacune des 

parties peut être tentée de prétexter de l’inertie de l’autre pour ne pas respecter ses 

engagements, ce suivi politique étroit est apparu comme un impératif. 

Cet engagement conduit les ministres à s’impliquer dans les détails des discussions et à être 

personnellement informés des travaux du groupe de contact trilatéral et des quatre groupes 

de travail mis en place depuis le 6 mai  sur les questions de sécurité, politiques, 

économiques et humanitaires.  

 



L’enjeu du séquençage : progresser en parallèle 

L’une des principales difficultés rencontrées dans la recherche d’une solution politique à la 

crise ukrainienne tient à la séquence de mise en œuvre des engagements pris : sensible dès 

les accords de Minsk des 5 et 19 septembre 2014, cette difficulté n’est pas absente du 

paquet de Minsk. 

Or cette séquence donne lieu à des exigences contradictoires formulées en termes de 

préalables : entre l’amnistie et la libération des prisonniers, la réforme constitutionnelle et 

les élections ou l’engagement d’une véritable décentralisation, chacun voit les priorités 

selon sa lecture du conflit. 

C’est la raison pour laquelle, sans transiger sur le respect de l’ensemble du paquet, l’option 

retenue consiste à essayer d’avancer en parallèle sur l’ensemble des sujets. C’est à la fois la 

raison d’être et le défi des quatre groupes de travail : ils sont là pour tester des solutions, 

esquisser des compromis et les soumettre au groupe de contact trilatéral auquel reviennent 

la décision et donc l’équilibre d’ensemble.   

 

III/ Un bilan encore incertain 

Les signes encourageants de février à mai : 

Dans la, période qui a suivi immédiatement la signature du paquet de Minsk on a constaté 

une baisse significative du nombre d’incidents le long de la ligne de contact et une réduction 

sensible du nombre des victimes. 

Un début de retrait des armes lourdes a été engagé mêmes si le manque d’informations sur 

le nombre et la localisation des armes a empêché la MSOU de certifier ces retraits et affaibli 

la portée de ces gestes. 

Entre mi-février et mi-mars, 2500 prisonniers ont été libérés. Ces résultats montrent que la 

désescalade est possible.  

 C’est dans le prolongement de cette accalmie que nous avons obtenu la création des 

groupes de travail. Ils ont donné à la négociation un tour quasi permanent, incitant les 

parties à désigner des experts dotés d’une autorité et de compétences suffisantes pour 

s’engager dans la recherche de compromis. Cela a été le cas, et les conditions sont réunies 

aujourd’hui pour avancer sous la houlette de coordonnateurs expérimentés, que sont MM. 

Apakan, Frisch, Mirow et Morel. 

Incertitudes actuelles et querelles de procédure 

Malheureusement, cette tendance positive ne s’est pas pleinement confirmée et, depuis six 

semaines environ, des incidents ont mis la ligne de contact sous tension, en particulier à 

Maryinka.  

En parallèle, l’optimisme suscité par les premières réunions des groupes de travail a été terni 

par des querelles de procédure qui ont pris en otage leurs travaux. Sur ce point la position 



franco-allemande est sans ambiguïtés : nous souhaitons favoriser un dialogue direct entre 

les autorités ukrainiennes et les leaders séparatistes, notamment afin de permettre 

l’organisation d’élections sous supervision internationale dans le Donbass. C’est le sens de 

leur présence, d’ailleurs active, il faut s’en réjouir, au sein des groupes de travail. Mais ce 

dialogue ne doit pas servir de prétexte pour essayer d’obtenir en faveur de ces leaders la 

reconnaissance d’un statut que la communauté internationale ne leur reconnait pas.  

 

IV/ Les enjeux de la réunion de Paris 

Dans ce contexte à nouveau difficile, la réunion des ministres en format Normandie qui se 

tiendra ce soir a pour objectif de redonner ses chances au cessez-le-feu et de relancer les 

travaux du groupe de contact trilatéral. Il se fixe cinq priorités : 

1/relancer la dynamique du cessez-le-feu notamment à Chirokyno, l’idée étant d’en faire un 

cas d’école reproductible ailleurs sur la ligne de contact reposant sur une démilitarisation 

assortie de postes de surveillance et de patrouilles conjointes. L’enjeu sera en l’occurrence 

l’organisation et la composition de ces patrouilles.  

2/ améliorer les conditions de travail de la MSOU dont le mandat est violé par les deux 

parties en matière de liberté de circulation et d’accès notamment et dont la sécurité n’est 

pas assurée. L’enjeu sera de rappeler à chacun ses engagements.  

3/ obtenir des avancées dans la préparation des élections qui doivent se tenir avant la fin de 

l’année dans le Donbass et sur la réforme constitutionnelle. L’enjeu sera d’obtenir que le 

BIDHH puisse exercer sa mission dans des conditions qui assurent la crédibilité du processus 

électoral qui ne se limite pas au déroulement du scrutin le jour même, mais, tous les 

observateurs le savent, couvrent la période de campagne. La réforme constitutionnelle doit 

elle aussi avancer et le dialogue noué au sein du groupe de contact doit permettre d’y 

associer les leaders séparatistes, sur les questions touchant à la décentralisation dans le 

Donbass comme le prévoit le point 11 du paquet de mesures de Minsk. 

4/inciter à de nouvelles libérations de prisonniers et obtenir des avancées concernant l’aide 

humanitaire, compliquée par les restrictions aux franchissements de la ligne de contact 

imposées par les autorités ukrainiennes et par le refus des autorités russes de se conformer 

aux règles concernant l’inspection des convois passant par la frontière russo-ukrainienne. 

L’enjeu sera notamment d’associer plus étroitement le CICR aux travaux sur ce thème. 

5/ favoriser le rétablissement des transferts économiques : une mission franco-allemande a 

pu se rendre sur place du 19 au 21 mai et faire des recommandations. L’enjeu est ici de voir 

comment trouver des solutions permettant de surmonter des obstacles qui sont en 

l’occurrence politiques et sécuritaires beaucoup plus que techniques.  

 

 

 



Conclusion : 

Avec le temps, risque de s’installer l’idée d’un conflit qui pourrait s’éterniser. L’intérêt 

médiatique décroit, les chancelleries sont mobilisées par d’autres crises, les parties elles-

mêmes peuvent se convaincre qu’un conflit gelé servirait leurs intérêts. 

Le format Normandie ne s’inscrit pas dans cette logique. Loin d’être une façon 

d’accompagner le gel progressif du conflit, il se traduit par une implication forte et 

approfondie des médiateurs dans les discussions y compris les plus techniques. Le souci est, 

aujourd’hui encore, de ne pas laisser passer les violations du cessez-le-feu d’où qu’elles 

viennent, de ne pas tolérer que les travaux soient otages de querelles de procédures qui 

n’ont pas lieu d’être, de donner une nouvelle impulsion à tous les volets en discussion sans 

exception. 

La France et l’Allemagne sont donc engagées avec le soutien indispensable de la présidence 

et des  institutions de l’OSCE dans une course contre la montre car l’échéance a été 

clairement fixée à Minsk, c’est la fin de l’année 2015. 

Aujourd’hui, si nous voulons organiser des élections et ramener la paix dans le Donbass 

avant la fin de l’année, si nous voulons faire en sorte que le bilan de  plus de 6500 morts et 

de plus de 2 millions de personnes déplacées ne s’alourdisse pas encore, il faut qu’au-delà 

de la mobilisation franco-allemande, la Russie et l’Ukraine prennent leurs responsabilités. La 

première en n’essayant pas de se soustraire à ses engagements et en exerçant une forte 

pression sur les séparatistes. La seconde en animant le dialogue avec les séparatistes et en 

imaginant les solutions pour qu’au final ce soit la démocratie qui prévale dans ces territoires.  


