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Monsieur le Président, 

 

J’interviens au nom de la France et de l’Allemagne pour présenter les résultats du sommet des 

chefs d’Etat et de gouvernement du « format Normandie » qui s’est tenu à Paris le vendredi 2 

octobre.  

 

Les 4 chefs d’Etat et de gouvernement du « format Normandie » se sont réunis à Paris le vendredi 

2 octobre. Il s’agissait du premier sommet de ce type depuis février 2015. Le processus de 

Normandie reste plus que jamais pertinent : il a permis la signature des accords de Minsk en 2014, 

il a permis d’obtenir un cessez-le-feu aujourd’hui respecté, ainsi que la tenue de ce Sommet à Paris 

en 2015. Les parties ont réitéré leur attachement à ce format et leur disponibilité à participer à des 

négociations dans ce cadre.  

Ce sommet a été l’occasion d’évaluer la mise en œuvre des accords de Minsk et de poursuivre le 

processus pour l’application de l’ensemble du paquet de mesures.  

 

Les discussions, qui ont duré près de cinq heures, ont été constructives et porté principalement sur 

le processus politique, pour en garantir la poursuite « et faire aboutir  toutes les dimensions de 

l’accord de Minsk ». Il est d’une importance primordiale que les signataires du Paquet de Mesures 

continuent à mettre en œuvre les accords de Minsk, dans toutes leurs dimensions et dans les 

meilleurs délais. 

 

Monsieur le Président, 

 

Les volets sécurité, politique, humanitaire et économiques ont été discutés à l’occasion de ce 

sommet.  

 

Le volet sécurité fut le premier à l’ordre du jour : l’accalmie dans l’est doit se poursuivre, et le 

cessez-le-feu être consolidé. Le retrait des tanks, de l’artillerie de petit calibre et des mortiers 

devait s’effectuer dès samedi 3 octobre 00h00, c’est ce qui a été fait, et le retrait des armes lourdes 

être relancé selon des modalités similaires, c’est ce sur quoi travaille dès à présent le groupe 

« sécurité ». Le consensus a été réuni sur la nécessité de fournir à l’OSCE les conditions 

nécessaires à la réalisation de sa mission : ni menaces, ni entraves, et une liberté de mouvement 

complète jusqu’à la frontière internationale. 

La France et l’Allemagne sont disposées à poursuivre leurs efforts pour faciliter l’élimination des 

engins explosifs qui restent dans la zone de conflit. Le processus politique, même s’il prendra plus 

de temps, doit donc être intégralement mis en œuvre, jusqu’à la dernière étape « essentielle » 

qu’est le contrôle total de la frontière extérieure de l’Ukraine. Pour ce faire, plusieurs étapes ont été 

agréées, dont un « rapport d’étape » qui se fera lors  d’une réunion des ministres des affaires 

étrangères début novembre. D’emblée, nous accueillons favorablement l’annonce hier par les 

séparatistes de leur décision d’annuler les scrutins qu’ils avaient annoncés de manière unilatérale il 

y a quelques semaines. Cette déclaration est conforme à l’accord atteint lors du sommet à Paris que 

toutes les parties doivent s’abstenir d’actions unilatérales en contradiction avec les accords de 

Minsk.  

 



 

Le sommet de Paris a permis une ouverture en  proposant une séquence des éléments du processus 

qui puissent satisfaire tous les participants (élections dans certains arrondissements des régions de 

Donetsk et Louhansk, mise en œuvre temporaire puis permanente du statut spécial, loi sur 

l’amnistie). 

Les parties se sont mises d’accord pour élaborer une loi électorale pour les élections dans certains 

arrondissements des régions de Donetsk et Louhansk, au sein du Groupe Politique et en 

concertation avec les séparatistes, et inscrire pour le scrutin dans le respect de la loi ukrainienne et 

des normes de l’OSCE. Après l’adoption de la loi, les élections devront avoir lieu. A cette date, le 

statut spécial entrera en vigueur de manière temporaire, et sera définitivement adopté dès que les 

résultats du scrutin auront été  validés par l’OSCE. Il nous faut maintenant tous, et chacun en nos 

capacités, accompagner et soutenir la mise en œuvre de ce processus. 

La loi sur l’amnistie entrera en vigueur le lendemain des élections. 

 

Sur le volet humanitaire, la situation des agences de l’ONU et des organisations humanitaires a été 

discutée. Il a été convenu que davantage de points de contrôle devaient être ouverts, et que les 

procédures administratives d’enregistrement et de transit de l’aide humanitaire devaient être 

facilitées (« no red tape »).  

 

Sur le volet économique, un point a été fait sur le récent accord gazier entre la Russie et l’Ukraine, 

facilité par l’Union Européenne. Il faut à présent suivre sa mise en œuvre effective. 

 

Une nouvelle réunion des ministres des affaires étrangères en format Normandie aura lieu début 

novembre.  
 

Monsieur le Président, je vous remercie d’annexer cette déclaration au journal des débats.  
 


