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Déclaration du Président de la Fédération de Russie, du
Président de l'Ukraine, du Président de la République
française et de la Chancelière de la République fédérale
d'Allemagne

Déclaration du Président de la Fédération de Russie, du Président de l'Ukraine, du Président de la 

République française et de la Chancelière de la République fédérale d'Allemagne en soutien au 

« Paquet de mesures pour la mise en oeuvre dle 12 février 2015

Le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le Président de l'Ukraine, Petro 

Porochenko, le Président de la République française, François Hollande, et la Chancelière de la 

République fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, réaffirment leur plein respect de la souveraineté 

et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ils sont fermement convaincus qu'il n'existe pas d'alternative 

à une solution exclusivement pacifique. Ils sont pleinement déterminés à prendre toutes les 

mesures individuelles ou communes possibles à cette fin.

Dans ce contexte, les dirigeants endossent le Paquet de mesures pour la mise en oeuvre des 

Accords de Minsk adopté et signé le 12 février 2015 par tous les signataires qui ont également 

signé le Protocole de Minsk du 5 septembre 2014 et le Memorandum du 19 septembre 2014. Les 

dirigeants contribueront à ce processus et useront de leur influence sur les parties concernées pour 

faciliter la mise en oeuvre de ce Paquet de mesures.
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L'Allemagne et la France fourniront une expertise technique pour restaurer la partie du système 

bancaire dans les zones affectées par le conflit, éventuellement à travers la mise en place d'un 

mécanisme international permettant de faciliter les transferts sociaux.

Les dirigeants partagent la conviction qu'une coopération améliorée entre l'UE, l'Ukraine et la 

Russie favorisera la résolution de la crise. A cette fin, ils soutiennent la poursuite des discussions 

trilatérales entre l'UE, l'Ukraine et la Russie sur les questions énergétiques afin de définir les 

mesures qui prendront la suite du paquet gazier pour l'hiver.

Ils soutiennent également les discussions trilatérales entre l'UE, l'Ukraine et la Russie afin de 

trouver des solutions pratiques aux préoccupations soulevées par la Russie concernant la mise en 

oeuvre de l'Accord de Libre Echange Complet et Approfondi entre l'Ukraine et l'UE.

Les dirigeants restent attachés à la perspective d'un espace humanitaire et économique commun de

 l'Atlantique au Pacifique fondé sur le plein respect du droit international et des principes de l'OSCE.

Les dirigeants resteront mobilisés en vue de la mise en oeuvre des Accords de Minsk. A cette fin, ils

 conviennent d'établir un mécanisme de supervision en format Normandie qui se réunira à 

intervalles réguliers, en principe au niveau des hauts fonctionnaires des ministères des Affaires 

étrangères.
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