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Alors que 2016 marque le 71ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et le retour à la 
paix sur le continent européen, la situation sécuritaire dans la zone OSCE est aujourd’hui de nouveau 
confrontée à des défis historiques.  

 
La confiance et la sécurité en Europe ont été durablement ébranlées par la violation par la Fédération de 
Russie des principes et engagement fondamentaux qui nous lient. Le recours à l’agression armée, la 
modification des frontières par la force et l’annexion de territoires sont non seulement inacceptables : ils 
constituent une grave menace pour la paix et la sécurité internationale.  

 

Avec l’Ukraine, ce qui est en jeu, c’est notre capacité à mettre en œuvre collectivement les règles et les 
outils pour prévenir et régler les menaces à la sécurité du continent. En s’engageant activement dans la 
résolution pacifique et diplomatique du conflit au sein du Format Normandie, la France et l’Allemagne 
ont refusé de laisser s’accroître une défiance – entre l’Ukraine et la Russie, mais aussi entre la Russie et 
l’Europe – qui en elle-même porte les germes de déstabilisations futures. 

Notre conviction est la suivante : seul le dialogue sur l’Ukraine peut permettre une résolution de la crise, 
et toute autre approche, qu’elle soit directe/militaire ou au contraire isolationniste, serait contre-
productive, sinon dangereuse.  

Certes, ce dialogue est peut être lent et frustrant. Notre engagement diplomatique est soutenu. Mais ce 
dialogue est loin d’être sans mérites. Dès lors, la réalité parfois « terne » de ce processus ne doit pas faire 
oublier d’où l’on vient, et ce qu’il est possible d’obtenir : 

 
1. D’abord, il faut se féliciter de la fin des offensives d’ampleur dans un conflit qui, dans ses 

phases les plus chaudes a coûté la vie à plus de 9000 personnes, engendré près de 2 millions 
de personnes déplacées, qui laisse la population dans une situation humanitaire critique à 
l’Est de l’Ukraine ; 

2. Ensuite, nous possédons avec les Accords de Minsk une feuille de route qui vise à la 
résolution du conflit et, à terme, le retour à la paix : pour l’Ukraine le rétablissement de sa 
souveraineté sur l’ensemble de son territoire, jusqu’à la frontière étatique russo-ukrainienne ; 
pour la Russie, la levée des sanctions économiques, et, à terme, un nouvel essor dans nos 
relations que nous appelons de nos vœux sans ambiguïté.  

 
Evidemment, c’est aujourd’hui dans le second volet, la mise en œuvre des Accords, que nous 
rencontrons des difficultés. La situation sécuritaire encore instable, que vous connaissez, n’aide pas, 
mais ce n’est pas la seule raison.  
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Pour conclure ces remarques liminaires, la remarque suivante : le processus peut être « terne » ou lent, 
mais il doit absolument aller de l’avant. C’est ce que nous disons aux Ukrainiens et aux Russes. Nous 
entendons poursuivre le travail de médiation que nous avons mené sans relâche, à tous les niveaux – 
mais avec des exigences renforcées envers les parties.  

 
Je souhaiterais revenir sur les derniers développements des négociations, tels que vus de Paris. 

 
La libération de N. Savtchenko a constitué un point important de bonne volonté. Nous saluons d’ailleurs 
l’unité et l’insistance de nos partenaires sur ce sujet. Cela a été utile. 

 
Depuis avril, la France et l’Allemagne ont intensifié les contacts à différents niveaux avec la Russie et 
l’Ukraine, pour la dernière fois à Minsk les 15-16 juin. L’objectif était d’accélérer le travail déjà réalisé, 
en particulier au sein du GCT et de ses sous-groupes de travail. Le GCT joue un rôle fondamental pour 
assurer la permanence du dialogue initié au plus haut niveau. Il me faut ici saluer le rôle des présidences 
suisse, serbe et allemande de l’OSCE, à son secrétaire général mais également aux ambassadeurs Sajdik 
et Apakan qui ont été étroitement associés aux réunions de suivi du format Normandie et y ont joué un 
rôle de premier plan.  

 

Nous avons réalisé un travail minutieux, à Moscou, Kiev et donc à Minsk, pour affiner la compréhension 
des Accords par les parties, trouver des points de compromis, en particulier sur le volet politique. Je tiens 
ici à saluer le collègue américain : depuis la venue de V. Nuland à Paris le 21 avril, notre coopération a été 
impeccable et productive.  

 

En parallèle, nous avons établi des avancées sur le désengagement, avec des principes et des localités 
concrètes, dans un environnement où la proximité extrême entre les forces est la source du plus grand 
nombre d’incidents. 

 

Comme souvent lors de telles négociations, il est nécessaire d’attendre l’ensemble des travaux pour avoir 
un accord. Mais l’Ukraine et la Russie ont accompli une petite partie du chemin. Des ouvertures ont été 
faites, des ambiguïtés ont été levées. Kiev et Moscou doivent pouvoir se rencontrer à mi-chemin. 

 
Bien sûr, il faudra enfin passer des mots aux actes. Schématiquement, la Russie doit assurer plus de 
sécurité le long de la ligne de contact, relayer les messages pour que cessent les menaces et entraves à la 
MSOU ; de son côté, l’Ukraine a certains amendements législatifs à mener, une réforme constitutionnelle 
en seconde lecture à voter. 

 

Dès lors, notre évaluation à ce stade est la suivante : il existe une base objective pour un rapprochement, 
mais c’est aux parties d’opérer celui-ci. Nous sommes à leur disposition, mais ne pouvons pas prendre 
leur place.  

 
Quel est le lien, enfin, avec l’OSCE ?  

 
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. 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.  

 



D’une part, la MSOU joue un rôle inestimable chaque jour sur le terrain, en dépit d’un quotidien marqué 
par les menaces, les limitations à la bonne circulation des patrouilles, le brouillage ou le ciblage pur et 
simple des drones. Nous condamnons fermement les attaques dont elle continue à faire l’objet et incitons 
en particulier les parties à s’exprimer fortement.  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. La France appuie la poursuite de l’action indispensable de la mission spéciale d’observation 
en Ukraine, incluant ses tâches nouvelles de vérification et d’assistance au déminage que permet son 
mandat.  

 

Le BIDDH est appelée à superviser les élections qui doivent être organisées dans les régions séparatistes. 
Nous devrons veiller à ce que la mission du BIDDH soit en mesure de remplir ce mandat de première 
importance. 

Enfin, la présidence allemande a lancé un cycle de consultations informelles sur les paramètres 
juridiques, opérationnels, financiers, humains et institutionnels de l’éventuel déploiement d’une mission 
de l’OSCE de sécurisation des élections dans certaines régions des oblasts de Luhansk et de Donetsk. Il 
faut poursuivre ce travail pour dégager les meilleures options. Nous comptons sur l’expertise de Vienne. 

 


