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1. Introduction 
 
1. La visite que j’ai effectuée en Ukraine du 15 au 18 février 2015 en ma qualité de rapporteure pour la 
Commission des questions politiques et de la démocratie était programmée bien avant que les quatre 
dirigeants du « format Normandie » (le Président de la Fédération de Russie, le Président de l’Ukraine, le 
Président de la République française et la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne) décident de 
se réunir à Minsk, mi-février, afin de convenir d’un ensemble de mesures en vue de l’application des 
Accords de Minsk de septembre 2014, y compris un cessez-le-feu à 00h00 le 15 février 2015. Par 
conséquent, pour des raisons indépendantes de ma volonté, ma mission était on ne peut plus d’actualité 
compte tenu de mon arrivée dans le pays le 15 février, quelques heures à peine après l’entrée en vigueur 
théorique du cessez-le-feu et trois jours après les négociations de Minsk. 
 
2. Par ailleurs, j’ai accepté la proposition des membres de la délégation ukrainienne auprès de 
l’Assemblée de me rendre à Kiev mais également dans l’est de l’Ukraine, en prenant notamment l’avion pour 
Kharkiv puis la route pour Sloviansk et Kramatorsk dans l’oblast de Donetsk avant de poursuivre jusqu’à 
Sievierodonetsk dans l’oblast de Louhansk. Le premier jour de ma visite en Ukraine, le 16 février, j’ai ainsi 
eu la chance de rencontrer les gouverneurs mais aussi les représentants des organisations de la société 
civile et internationales dans les deux oblasts en partie contrôlés par les séparatistes soutenus par la 
Russie. Kramatorsk est désormais le centre administratif de l’oblast de Donetsk et Sievierodonetsk celui de 
l’oblast de Louhansk. De même, à Sloviansk, j’ai rencontré des personnes déplacées dans leur propre pays 
(PDI) qui arrivaient de Debaltseve et recueilli leur témoignage sur les conditions terribles dans lesquelles 
vivaient les civils alors que la violence continuait de faire rage. 
 
3. En dépit du caractère extrêmement risqué de tout voyage dans la région et des conseils invitant les 
étrangers à ne pas s’y rendre, j’ai décidé malgré tout de mener à bien ma mission, accompagnée de Mme 
Chatzivassiliou, Chef du Département des questions politiques et de la démocratie, forte des assurances 
données par le Parlement ukrainien et avec l’accord du Secrétaire général de l’Assemblée, M. Sawicki. Au 
cours de cette mission dans l’est de l’Ukraine, nous étions accompagnés de trois députés ukrainiens, de M. 
Andrii Lopushanskyi et M Oleksii Honcharenko, membres de la délégation ukrainienne auprès de 
l’Assemblée, ainsi que de M. Artur Gerasymov, chef de la délégation ukrainienne auprès de l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE, lors de la visite de l’oblast de Donetsk. Nous avons également été escortés tout 
au long de notre trajet en voiture de 10 heures (de Kharkiv vers les deux oblasts et retour) par des forces de 
sécurité. 
 
4. À Kiev, du 17 au 18 février, j’ai rencontré le président du parlement et des représentants de tous les 
groupes politiques et de plusieurs commissions parlementaires, ainsi que des représentants du 
gouvernement, notamment le ministre des Affaires étrangères et le Vice-Premier ministre également ministre 
du développement régional, de nombreux ambassadeurs d’États membres et États observateurs du Conseil 
de l’Europe ou leurs représentants, ainsi que des représentants d’organisations internationales et de la 
société civile. Notre réunion avec le Président ukrainien, M. Petro Porochenko, était prévue le mercredi 18 
février au matin, mais le Président a dû quitter la capitale pour se rendre sur le front et annoncer « le retrait 
planifié et organisé » des troupes ukrainiennes de Debaltseve. 
 
5. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à la délégation ukrainienne pour l’excellente 
organisation du programme et en particulier aux trois députés ukrainiens qui m’ont accompagnée à l’est et 
aux deux membres de notre commission, Mme Iryna Gerashchenko et Mme Mariia Ionova, qui ont proposé 
et organisé le programme de ma visite dans les oblasts de Donetsk et Louhansk. Je remercie également le 
président de la délégation, M. Volodymyr Ariev, pour la coordination d’ensemble du programme et le 
secrétariat de la délégation, notamment M. Bohdan Krylovetskiy, qui a contribué à la mise en œuvre du 
programme et nous a accompagné tout au long de nos réunions à Kiev. Je tiens aussi à remercier Son 
Excellence Luc Jacobs, ambassadeur du Royaume de Belgique en Ukraine, qui a organisé un excellent 
diner de travail avec la communauté diplomatique, ainsi que l’ambassadeur Vladim ir Ristovski, chef du 
Bureau du Conseil de l’Europe à Kiev, qui m’a également accompagnée lors des réunions à Kiev et qui a 
organisé des rencontres avec des représentants d’organisations internationales et de la société civile. Le 
programme détaillé de ma visite figure en annexe pour toute information détaillée (voir annexe 3). 
 
6. Avant mon départ pour Kiev, j’ai également eu des réunions à Strasbourg, avec M. Christos 
Giakoumopoulos, Conseiller spécial du Secrétaire général pour l'Ukraine
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 ; avec Mr Thomas Markert, 

Secrétaire de la Commission de Venise, et avec l’Ambassadeur Mykola Tochytskyi, Représentant 
permanent de l’Ukraine auprès du Conseil de l’Europe. 
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7. Enfin, durant sa réunion du 16 mars à Paris, et sur ma proposition, la Commission des questions 
politiques et de la démocratie, a eu l’occasion de tenir un échange de vues avec le Président de la 
Commission de Venise, M. Gianni Buquicchio, sur les progrès de la réforme constitutionnelle dans le pays.
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2. Visite dans la partie orientale de l’Ukraine (16 février 2015) 
 
 2.1.  Sloviansk 
 
8. Ayant quitté Kharkiv très tôt le lundi 16 février au matin, nous sommes arrivés à Sloviansk aux alentours 
de 8 heures. Nous avons été accueillis par le maire de la ville et sommes allés voir les tentes et wagons dans 
lesquels les PDI sont enregistrées, nourries et logées pour une ou deux nuits avant d’être redirigées vers les 
diverses régions du pays. Près de 26 000 PDI ont ainsi été enregistrées à Sloviansk depuis le début du conflit, 
dont 3 000 entre fin janvier et mi-février, principalement en provenance de Debaltseve. 
 
9. Nous avons rencontré une jeune femme PDI en provenance de cette ville. Elle nous a indiqué ne pas 
savoir qui était à l’origine des tirs mais que la ville était totalement détruite. Les habitants se terraient dans 
les caves depuis deux semaines, sans électricité, ni eau et nourriture. Elle a réussi à s’enfuir mais d’autres 
sont restés pris au piège dans la ville. Elle nous a dit se sentir ukrainienne (bien que russophone) et 
souhaiter que l’Ukraine reste un État unitaire. 
 
10. Une autre femme, âgée de 45 à 50 ans, était plus désespérée, pleurant et déclarant qu’ils essuyaient 
les tirs de toutes les parties au conflit, tant des séparatistes que des Ukrainiens. Un des parlementaires qui 
nous accompagnaient a tenté d’expliquer que l’armée ukrainienne ne tire pas sur les civils mais elle n’a pas 
semblé convaincue et se préoccupait peu de savoir qui tirait : elle a perdu sa maison et tout ce qu’elle 
possédait et c’est surtout cela qui lui importe. 
 
11. Dans les wagons de chemin de fer, nous avons rencontré un jeune garçon heureux d’avoir pu 
échapper à la guerre avec sa grand-mère. Ses parents, venus s’installer à Kramatorsk, avaient trouvé un 
appartement et il devait le soir même les rejoindre avec sa grand-mère. Les couchettes avaient été 
transformées en lits d’appoint. L’air était difficilement respirable et les conditions d’hygiène laissaient à 
désirer, mais il faisait chaud tant dans les tentes que dans les wagons (la température extérieure était de 
l’ordre de -10°C). La population, les organisations bénévoles ainsi que les autorités faisaient de leur mieux 
pour offrir un hébergement temporaire et de la nourriture dans ces conditions. 
 
 2.2. Kramatorsk  
 
12. Après Sloviansk, nous nous sommes rendus à Kramatorsk. La ville avait été bombardée quelques 
jours auparavant, le 10 février, par des lance-roquettes multiples « Smerch », tuant 16 personnes et en 
blessant 63 autres. Les membres de la mission spéciale d’observation de l’OSCE, rapidement arrivés sur le 
site de la tragédie, ont déclaré dans leur rapport que selon leurs observations en direct et l’analyse des 
images et des cartes, les bombardements provenaient du sud-est. Comme le montre la carte de l’Ukraine, 
ces positions sont occupées par les séparatistes prorusses. Selon les services de renseignement ukrainiens, 
les tirs ont été déclenchés depuis la région d’Horlivka contrôlée par les rebelles et visaient un terrain 
d’aviation ainsi que des zones industrielles et résidentielles situées aux abords de la ville.  
 
13. À Kramatorsk, nous nous sommes d’abord rendus dans un hôpital pour enfants, endommagé par la 
guerre, où des médecins font de leur mieux dans des conditions effroyables pour soigner les enfants 
blessés. Nous avons rencontré un jeune garçon de 3 ans blessé le 10 février par une roquette qui a tué sa 
mère. Il a survécu, sa mère faisant écran de son corps. Risquant l’amputation des bras et des jambes, il 
semblerait, par chance, qu’il puisse y échapper. 
 
14. Les parlementaires qui nous accompagnaient ont apporté des cadeaux à l’hôpital (écrans de TV, DVD 
et livres pour enfants) ainsi que des médicaments. Les médecins nous ont expliqué qu’ils n’étaient pas 
équipés pour faire face à de telles situations d’urgence mais qu’ils faisaient du mieux qu’ils pouvaient. 
 
15. Nous nous sommes ensuite rendus dans un bâtiment qui avait lui aussi essuyé les tirs des 
séparatistes le 10 février. Par chance, la roquette était tombée dans l’escalier sans faire de victime, les 
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appartements n’ayant pas été détruits. Les habitants avaient remplacé l’escalier endommagé par un autre 
en bois, relativement dangereux, et continuaient de vivre dans les lieux. 
 
16. Au cours de notre réunion avec le gouverneur de l’oblast de Donetsk, M. Oleksandr Kikhtenko, nous 
avons discuté des perspectives de paix et des plans de décentralisation. M. Kikhtenko nous a indiqué que 
de grands espoirs avaient été placés dans le récent ensemble de mesures, y compris le cessez-le-feu, 
convenu à Minsk mais que malheureusement les combats se poursuivaient activement même après son 
entrée en vigueur. Les positions ukrainiennes ont été attaquées plus d’une centaine de fois. À Debaltseve, la 
situation était plus délicate car les rebelles voulaient à tout prix prendre le contrôle du nœud ferroviaire 
stratégique. 
 
17. Le gouverneur nous a informés que Kramatorsk abritait l’une des plus grandes centrales 
thermoélectriques d’Europe. Elle est pour l’heure à l’arrêt, mais son bombardement serait une véritable 
catastrophe. Le gouverneur nous a également déclaré qu’à défaut d’un contrôle par l’OSCE de la frontière 
russo-ukrainienne, la Russie continue de fournir des armes et des troupes aux rebelles qui bombardent 
également des zones éloignées de la ligne de front. Ainsi, deux jours auparavant, ils avaient bombardé la 
ville d’Artemivsk et touché une école. Selon le gouverneur, l’objectif de la Russie était de détruire les 
infrastructures, de fermer les mines de charbon et les autres entreprises avec pour conséquence de mettre 
au chômage les habitants, d’exacerber les tensions sociales et d’inciter la population à se retourner contre 
les autorités ukrainiennes légitimes. 
 
18. La population a passé des semaines dans des caves, sans eau ni électricité à Debaltseve et dans 
d’autres villes. Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, les autorités ukrainiennes ont commencé à 
rétablir l’alimentation en électricité et en eau à Kramatorsk mais aussi dans d’autres villes. Le gouverneur a 
exprimé l’espoir d’une assistance internationale. 
 
19. Il nous a aussi déclaré qu’en raison de la volonté d’un grand nombre de PDI de rester dans les zones 
contrôlées par l’Ukraine, il était nécessaire de reconstruire les maisons et de rouvrir les mines de charbon et 
les usines métallurgiques. C’est d’autant plus important que 60 % des usines et des infrastructures se 
trouvent dans des zones hors de contrôle des autorités ukrainiennes. Un forum économique international 
« Open Donbass » avait été inauguré quatre jours plus tôt afin de lancer des initiatives destinées à revitaliser 
l’économie.  
 
20. Il a souligné que ladite « République populaire de Donetsk » (RPD) n’avait rien de « populaire ». La 
situation dans les zones hors du contrôle des autorités ukrainiennes est criminelle. Pour le gouverneur, 
seules des sanctions et l‘unité de la communauté internationale pourraient stopper l’agression russe. 
 
21. Évoquant avec le gouverneur la question de la réforme constitutionnelle et de la décentralisation, 
celui-ci a convenu que la décentralisation était la meilleure solution. Il est important de décentraliser 
notamment les finances, car les régions savent mieux que la capitale comment dépenser l’argent à bon 
escient. Pour l’heure, il n’existe pas de conseils régionaux élus chargés d’adopter les budgets régionaux. Le 
gouverneur a cependant souligné qu’il était difficile de discuter d’un processus de décentralisation tant qu’il y 
a la guerre. Dès la fin du conflit, il faudrait organiser des élections locales libres. 
 
22. Notre réunion avec les représentants de la société civile, des organisations bénévoles et 
internationales s’est avérée extrêmement intéressante et à la fois émouvante. Une représentante d’une 
ONG bien connue de Kiev, « Save Ukraine », nous a indiqué être venue aider à l’évacuation des civils. Des 
milliers d’entre eux étaient encore terrés dans des caves à Debaltseve. Plus de 90 % des habitants 
souhaitaient se rendre dans des zones contrôlées par les autorités ukrainiennes. Ils voulaient quitter la ville 
mais en sont empêchés. Les combats se poursuivaient à Debaltseve et trois civils ont encore été tués le 
dimanche 15 février. De même, 50 détenus d’un établissement pénitentiaire étaient bloqués sans possibilité 
de partir. 
 
23. D’autres bénévoles ainsi que le représentant du Haut Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) se sont joints à elle pour nous prier de demander la création d’un couloir humanitaire 
pendant quelques jours, afin de permettre l’évacuation de 5 000 civils, dont des femmes, des enfants, des 
personnes âgées et handicapées de Debaltseve. Le dernier convoi d’assistance leur était parvenu le 
6 février et ils étaient désormais à cours de vivres. 
 
24. Un représentant du Conseil national de la radiodiffusion de Donetsk a déclaré ne pas pouvoir rivaliser 
avec les équipements russes. Le signal est émis à partir des tours de Donetsk qui ont été saisies par les 
rebelles, de sorte que seules les chaînes russes sont diffusées dans la région, favorisant ainsi la 
propagande russe. 
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25. Un représentant de l’organisation « Heart of Sloviansk » nous a indiqué avoir l’habitude de travailler 
dans les territoires occupés, d’acheminer des cargaisons et d’évacuer des personnes. Mais depuis le 
6 janvier, toutes les activités étaient au point mort et son organisation était dans l’incapacité d’apporter une 
assistance humanitaire. 
 
26. Immédiatement après la réunion avec les organisations bénévoles et juste avant de quitter 
Kramatorsk, j’ai réagi à leur appel et publié une déclaration appelant à la création d’un couloir humanitaire à 
Debaltseve

4
. De même, j’ai contacté la Présidente de l’Assemblée, Mme Anne Brasseur, qui a abordé la 

question avec le Président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE réunie la même semaine à Vienne. 
 
 2.3. Sievierodonetsk 
 
27. À Sievierodonetsk, nous avons également eu une discussion très intéressante avec le gouverneur, 
M. Hennady Moskal, à propos de l’implication de Cosaques russes dans ladite « République populaire de 
Louhansk » (RPL). Le dirigeant de cette République respecte le cessez-le-feu, mais ne contrôle qu’une 
petite partie des zones aux mains des rebelles. D’autres groupes, notamment des Cosaques russes, 
contrôlant près de 70% du territoire de la RPL, sont activement engagés contre l’armée ukrainienne et ne 
respectent absolument pas le cessez-le-feu. Une lutte interne est probablement en train de se jouer au sein 
de cette République. Il se peut que les Cosaques souhaitent prendre leur revanche à la suite du non-
enregistrement de leurs candidats aux élections locales illégales organisées en RPL. Quoi qu’il en soit, il 
semble que les Cosaques n’obéissent pas au dirigeant de la RPL. Bien que reconnaissant le fait, ce dernier 
a cependant signé les Accords de Minsk en septembre et, plus récemment, l’ensemble de mesures en vue 
de leur application, au nom de l’ensemble de la RPL, et il se doit d’assumer ses responsabilités. 
 
28. M. Moskal, qui connaît parfaitement la région en sa qualité de gouverneur de l’oblast de Louhansk en 
2005-2006, a souligné qu’il est totalement faux d’affirmer que l’Ukraine est en « guerre civile » – un 
argument avancé par la Russie. Il n’y a jamais eu de mobilisation de la population. Seuls près de 3 % des 
habitants participent au conflit aux côtés des séparatistes, pour l’essentiel des Cosaques. 
 
29. Il a rappelé que le 24 mai 2014, les membres du Conseil régional de Louhansk, tous membres du Parti 
des Régions, ont condamné la « junte de Kiev » et démissionné, au même titre que de nombreux dirigeants et 
administrateurs de ce parti. Le gouvernement l’a par la suite chargé de payer les salaires et de remplir d’autres 
fonctions du Conseil régional mais sans lui conférer tous les pouvoirs dont disposait ce conseil. Il a également 
rappelé que les élections locales étaient censées se tenir à Louhansk en décembre 2014. Mais la RPL s’y est 
opposée et a organisé « ses propres élections illégales ». 
 
30. Lorsque j’ai demandé au gouverneur si les habitants de la région se sentaient plus proches de 
l’Ukraine ou de la Russie, il m’a expliqué qu’avant la guerre, 95 % de la population n’avaient jamais quitté la 
région. Au cours des dernières vacances de Noël, 3 000 enfants de la région ont été envoyés en Ukraine 
occidentale. Beaucoup de familles auraient souhaité que leurs enfants aillent dans des pays européens. 
Mais comme les courriers adressés aux ambassadeurs des pays d’Europe centrale et orientale sont restées 
lettres mortes, tous les enfants ont été envoyés dans l’ouest de l’Ukraine. Ils sont rentrés heureux et surpris 
de réaliser que la partie occidentale du pays ne correspondait pas à la description que leur en avaient faite 
leurs grands-parents : « si tu parles le russe, ils te coupent la langue, si tu écris en russe, ils te coupent les 
doigts ! ». Tel était le discours du Parti des Régions tout au long de la décennie 2004-2014. Les enfants 
devraient voyager en Europe pour se rendre compte de la situation car c’est à eux qu’il appartient désormais 
d’informer leurs parents et grands-parents et non l’inverse. 
 
31. Lors de nos réunions avec les représentants de la société civile et des organisations internationales 
implantées localement, nous avons appris que les PDI avaient prioritairement besoin de médicaments et de 
vivres. Le représentant du HCR nous a expliqué que Louhansk ne disposait pas de centre collectif pour les 
PDI. L’Allemagne a fourni quelques habitations mobiles mais elles ont été envoyées dans la région de 
Donetsk. Près de 128 000 PDI vivent aujourd’hui à Louhansk. Deux cents personnes étaient arrivées la 
veille à la suite de la destruction de leurs domiciles. Deux à trois familles partagent une même maison. Une 
vielle femme est hébergée dans une caserne de pompiers. 
 
32. Le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a ajouté qu’il n’y 
avait pas de grandes maisons à réparer qui pourraient abriter un grand nombre de personnes. Le prix des 
logements privés a considérablement augmenté. Il y a suffisamment de terrain pour construire, mais le 
PNUD ne peut financer que les travaux de réparation et non de construction. 
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33. La Croix-Rouge nous a fait savoir que les personnes faisaient deux heures de queue pour obtenir un 
morceau de pain. Cette organisation souligne les difficultés rencontrées pour acheminer des vivres dans les 
zones aux mains des rebelles, où elle opère également. Le pont reliant Sievierodonetsk à Louhansk sous 
contrôle des rebelles ayant explosé, il est extrêmement difficile de se rendre d’un point à l’autre, y compris à 
des fins d’assistance humanitaire. 
 
34. Les représentants d’ONG nous ont informés de l’existence de cantines dans les zones tenues par les 
rebelles. Le Bureau de l’aide humanitaire a conclu un accord et des ONG ukrainiennes envoient également 
des colis car personne ne sait si les convois humanitaires russes atteignent réellement les personnes dans 
le besoin. 
 
35. Nous avons appris que l’église protestante apportait une aide active. Avant de quitter la région, nous 
avons visité une maison entièrement réparée par des bénévoles grâce au financement de l’église 
protestante. Censée servir de lieu de culte, elle accueillait en réalité des familles de PDI. Nous avons admiré 
la qualité du travail effectué par les bénévoles ainsi que leur enthousiasme. 
 
36. Tout au long de ma visite dans l’est du pays, l’action des organisations bénévoles a été saluée 
partout. Choquée par l’étendue des dommages, spécialement causés aux infrastructures, et par des 
souffrances humaines dont j’ai été témoin, j’ai aussi été impressionnée par la solidarité et le soutien dont la 
population ukrainienne fait preuve à l’égard des PDI. Elle va bien au-delà de toute l’assistance 
gouvernementale ou internationale. J’ai également eu le sentiment que la guerre avait unifié le peuple 
ukrainien et fait tomber de vieux mythes, par exemple que « les habitants de l’est sont des alcooliques » ou 
que « ceux de l’ouest sont des fascistes ». 
 
3. Principaux défis abordés lors des réunions à Kiev (17-18 février 2015) 
 
 3.1. Contexte et portée des discussions  
 
37. En ma qualité de rapporteure sur les conséquences politiques de la crise en Ukraine, je me suis 
principalement attachée, lors de mes réunions à Kiev, aux problèmes de sécurité rencontrés par le pays 
ainsi qu’aux perspectives de paix et de stabilité à long terme. Dans ce contexte, j’ai réaffirmé mon soutien et 
la position de l’Assemblée en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et souligné 
qu’il était essentiel que le pays reprenne le contrôle total de ses frontières. Dans le même temps, j’ai évoqué 
l’importance d’une solution politique et pacifique bien que j’ai entendu à plusieurs reprises et de la part de 
différents interlocuteurs que l’Ukraine avait également besoin d’un appui militaire afin d’assurer sa défense. 
 
38. Il convient de noter que le premier jour de mes entretiens à Kiev, le 17 février 2015, le Conseil de 
sécurité des Nations Unies a réaffirmé « son attachement au plein respect de la souveraineté et de l’intégrité 
territoriale de l’Ukraine » et s’est dit « fermement convaincu que le règlement de la situation dans les régions 
de l’est de l’Ukraine n’est possible que par des moyens pacifiques ».  
 
39. Ma visite intervenant quelques jours à peine après l’adoption et la signature de l’ensemble de 
mesures en vue de l'application des Accords de Minsk (voir annexe 1) et la déclaration (voir annexe 2) des 
quatre dirigeants dudit « format Normandie » en soutien à l’ensemble de mesures susmentionné, l’accent a 
inévitablement porté sur les chances de réussite de la mise en œuvre de ces accords et par conséquent sur 
les perspectives de paix dans la partie orientale du pays. 
 
40. Mes discussions avec les autorités et d’autres interlocuteurs de la communauté diplomatique et 
internationale ont eu lieu avec pour toile de fond les événements tragiques et le regain de violence à 
Debaltseve où le même jour, les séparatistes prorusses poursuivaient les combats, en violation de l’accord 
de cessez-le-feu tout juste signé à Minsk. Bien que le temps ne m’ait pas permis de discuter autant que je 
l’aurais souhaité de la situation en Crimée, je partage pleinement la position du ministre ukrainien des 
Affaires étrangères selon laquelle tant qu’il n’est pas mis fin à l’annexion illégale de la Crimée par la 
Fédération de Russie, il ne saurait être question d’un retour à la normale des relations ni d’une levée des 
sanctions prises à l’égard de la Fédération de Russie en réaction précisément à cette annexion. 
 
41. Le principal message que j’ai adressé aux autorités ainsi qu’à mes autres interlocuteurs, à ce moment 
très précis, était le suivant : même si la Russie viole clairement le Statut du Conseil de l’Europe et ne 
respecte pas les engagements souscrits au moment de son adhésion à l’Organisation, compte tenu de ses 
actes en Crimée, de son rôle et de sa participation dans le conflit dans l’est de l’Ukraine, et pire encore, si la 
Russie est l’agresseur, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et de la Résolution 
3314 de l’Assemblée générale du 14 décembre 1974, en ce qui concerne la « Définition de l’agression », 
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comme l’ont souligné l’ensemble de mes interlocuteurs ukrainiens et l’a officiellement déclaré il y a peu la 
Verkhovna Rada, ceci ne dispense pas l’Ukraine de sa propre obligation de prendre des décisions pour 
mettre en œuvre l’ensemble de mesures récemment adopté et assurer la paix et la stabilité à long terme. 
 
42. À cet égard, une réforme constitutionnelle globale, y compris une décentralisation, n’est pas 
seulement le fondement même de toutes les autres réformes nécessaires, elle est également d’une 
importance essentielle au succès durable d’un règlement quel qu’il soit du conflit dans l’est de l’Ukraine et 
explicitement mentionnée dans le document signé à Minsk le 12 février. J’ai également souligné que 
l’amélioration de la situation économique du pays dépend à la fois d’un règlement du conflit par des moyens 
pacifiques et des réformes entreprises. 
 
43. Par conséquent, tout en laissant à mes collègues de la commission de suivi le soin de poursuivre 
l’excellent travail entrepris pour accompagner l’Ukraine dans sa mission délicate qui consiste à mettre en 
œuvre plusieurs réformes importantes afin de répondre aux aspirations exprimées par le peuple ukrainien à 
Maïdan il y a maintenant un an, notamment la lutte contre la corruption, la réforme électorale et de la justice, 
etc., j’ai inévitablement abordé les possibilités d’une réforme constitutionnelle dans la mesure où il s’agit 
d’une condition préalable à la décentralisation et donc à la paix. 
 
44. Dans le cadre du présent rapport, j’envisage également d’examiner les conséquences géopolitiques du 
conflit en Ukraine et des actions de la Russie à cet égard. Ces dernières n’ont en effet pas seulement suscité 
l’imposition par l’Union européenne et les États-Unis de sanctions économiques concrètes à l’encontre de la 
Russie, mais ont également engendré une situation générale de nouvelle « guerre froide » et un regain de 
tensions entre la Russie et ses voisins. Cet aspect du rapport a également été abordé lors de ma visite en 
Ukraine, mais dans une moindre mesure. 
 
45. Plusieurs interlocuteurs ont critiqué l’intitulé de mon rapport (« Conséquences politiques de la crise en 
Ukraine »), le qualifiant de trompeur dans la mesure où il donne l’impression d’une « crise politique » en 
Ukraine. Ils ont précisé qu’il ne s’agissait pas d’une crise politique ou interne, mais plutôt d’une agression 
extérieure, en d’autres termes d’une agression de la part de la Fédération de Russie. C’est un sujet dont 
devrait discuter la commission afin de décider s’il convient de modifier le titre de mon rapport pour mieux en 
refléter le contenu et la finalité. 
 
 3.2. L’ensemble de mesures récemment adopté à Minsk et perspectives de réforme  
  constitutionnelle, de décentralisation et de paix  
 
46. Comme évoqué précédemment, nous avons longuement discuté de l’ensemble de mesures convenu 
à Minsk le 12 février 2015, dont inter alia : l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu immédiat et général à 
00h00 le 15 février 2015 ; le retrait des armes lourdes sur 50 à 140 kilomètres (zone tampon). Les forces 
ukrainiennes sont tenues de se retirer de la ligne de contact actuelle, et les rebelles par rapport à la ligne de 
démarcation établie conformément au mémorandum de Minsk de 2014. Il est fait état de deux lignes 
différentes afin de refléter la réalité sur le terrain et son évolution entre le 19 septembre et aujourd’hui. Le 
retrait de l’artillerie lourde doit débuter dans les 48 heures au plus tard après l’entrée en vigueur du cessez-
le-feu. 
 
47. L’accord prévoit également l’octroi d’une amnistie à tous les insurgés et mercenaires, la fourniture 
d’une aide humanitaire dans les territoires occupés, la reprise du versement des prestations sociales et la 
tenue d’élections locales dans les zones contrôlées par les séparatistes.  
 
48. Par ailleurs, tous les prisonniers ukrainiens doivent être échangés contre tous les prisonniers 
séparatistes sur la base du principe de « tous contre tous ». Ce processus devra être achevé au plus tard 
cinq jours après le retrait de l’artillerie. L’Ukraine est tenue d’engager le dialogue avec Louhansk et Donetsk 
sur les modalités de conduite d’élections locales, « conformément à la législation ukrainienne ». Le 
Parlement ukrainien doit également adopter, dans les trente jours, une nouvelle loi mentionnant le territoire 
sur lequel s’étend le régime particulier temporaire des régions.  
 
49. L’Ukraine doit par ailleurs mettre en œuvre, d’ici à la fin de 2015, une réforme constitutionnelle dont 
un « élément essentiel » sera la décentralisation (compte étant tenu des spécificités de « certaines zones 
des régions de Donetsk et de Louhansk qui seront définies en accord avec les représentants de ces 
zones ») et adopter une législation permanente relative au « statut spécial » de ces zones conformément 
aux mesures énoncées dans une note de bas de page. L’accord prévoit aussi le rétablissement du contrôle 
total de la frontière d’État par le gouvernement ukrainien dans l’ensemble de la zone du conflit, qui devra 
commencer le premier jour suivant les élections locales dans la zone du conflit. Le texte complet figure en 
annexe 1. 
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50. L’ensemble de mesures en vue de l’application des Accords de Minsk a été signé par les membres du 
Groupe de contact trilatéral, c’est-à-dire l’ambassadrice Heidi Tagliavini pour l’OSCE, le deuxième Président 
de l’Ukraine, L.D. Koutchma, l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Ukraine, M. Iou Zourabov, et les 
représentants de certaines zones des régions de Donetsk et Louhansk, en l’occurrence A.V. Zakhartchenko 
et I.W. Plotnitski.  
 
51. Bien que les représentants de la RPD et de la RPL aient finalement signé cet ensemble de mesures, 
leurs vues respectives peuvent refléter différentes lectures et approches susceptibles d’impacter la mise en 
œuvre du cessez-le-feu. 
 
52. À la suite de mes discussions sur les mesures de Minsk, je souhaiterais notamment préciser certains 
points. 
 
53. Pour commencer, bien que ces mesures aient été acceptées et signées par les mêmes personnes 
que le Protocole et le Mémorandum de Minsk de septembre dernier, s’y ajoute désormais une déclaration 
des quatre dirigeants « approuvant » ces mesures et réaffirmant leur « attachement au plein respect de la 
souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine ». Ils se sont également engagés à user de leur 
influence auprès des parties concernées pour faciliter l’application de l’ensemble de mesures, et sont 
convenus de créer un mécanisme de suivi conforme au « format Normandie ». 
 
54. L’appui politique exprimé par les quatre dirigeants à l’ensemble de mesures nouvellement décidé à 
l’issue de réunions tenues à Kiev, à Moscou et à Minsk et au terme, nous-a-t-on dit, de centaines 
d’échanges téléphoniques sous le « format Normandie », crée un potentiel et un élan à la fois nouveaux et 
uniques qu’il convient de ne pas perdre. Il est qualifié par certains de « chance historique » ou encore de 
« dernière chance » pour la paix. Et ce, en dépit de toutes les critiques qui peuvent être faites à l’égard des 
mesures convenues, y compris l’absence d’un ensemble de procédures clairement définies pour en 
contrôler l’application ou du fait hautement contesté que le contrôle de la frontière ne revienne à l’Ukraine 
qu’après satisfaction de plusieurs conditions, comme la tenue d’élections locales et un règlement politique 
d’ensemble, y compris la mise en œuvre, avant la fin de l’année 2015, d’une réforme constitutionnelle afin 
d’instaurer la décentralisation. 
 
55. Deuxièmement, il est une erreur qu’il convient d’éviter, en l’occurrence évoquer un « nouvel Accord de 
Minsk » ou « l’Accord de Minsk 2 ». L’ensemble de mesures adopté à Minsk en février fait référence au 
Protocole de Minsk du 5 septembre et à son Mémorandum d’application du 19 septembre. Il englobe la 
plupart des points déjà inclus dans le Protocole et le Mémorandum de Minsk mais contient certaines 
explications supplémentaires des aspects et processus politiques. La mise en œuvre d’un cessez-le-feu 
reste la principale condition préalable à l’application de beaucoup des autres mesures. 
 
56. Troisièmement, l’application de l’ensemble de mesures de Minsk s’est accompagnée d’un déclin 
général de la violence dans tout le pays à l’exception notable de Debaltseve où les tirs des séparatistes 
prorusses se sont poursuivis, voire intensifiés, après la date butoir pour l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. 
Le 16 février 2015, les observateurs de l’OSCE se voyaient interdire l’accès à cette zone. Les affrontements 
militaires ont continué de faire rage dans les jours qui ont suivi et les membres de l’OSCE se sont vus 
refuser l’accès à plusieurs occasions. Cette situation a débouché sur l’annonce, le 18 février 2015, par le 
Président Porochenko d’un « retrait planifié et organisé » des troupes ukrainiennes de la ville de Debaltseve. 
Il a, par la suite, proposé le déploiement, par les Nations Unies, d’une opération de maintien de la paix en 
Ukraine en tant que moyen susceptible de contribuer à terme à la mise en œuvre des accords de paix. 
Quasiment au même moment, le ministre des Affaires étrangères nous faisait part de cette même idée. 
 
57. La communauté internationale, dont la Présidente de l’Assemblée Mme Anne Brasseur avec qui 
j’étais en contact, a fermement condamné la violation de l’accord de cessez-le-feu par les séparatistes 
prorusses

5
. Le Secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l’offensive des rebelles a mis 

en péril les accords de paix plus larges et a sommé la Russie d’user de toute son influence pour amener les 
séparatistes à respecter le cessez-le-feu. Cependant, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei 
Lavrov, a affirmé que ces actes ne constituaient pas une violation du cessez-le-feu dans la mesure où la 
« ville était aux mains des rebelles » au moment de la signature des accords de paix. Ce point n’a toutefois 
pas été convenu à Minsk. L’ensemble de mesures ne prévoit aucune exception, que ce soit pour Debaltseve 
ou une quelconque autre ville. Un cessez-le-feu est un cessez-le-feu ; des engagements sont des 
engagements et ils ne sont pas modifiables. Il a été décidé à Minsk que tous les tirs devaient cesser à 
compter du 15 février, 00h00 heure locale.  

                                                           
5
 http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=5435&lang=1&cat=15.  

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=5435&lang=1&cat=15
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58. Quatrièmement, aucun progrès dans la réalisation des autres engagements/exigences définis à Minsk 
ne peut intervenir, notamment l’instauration d’un dialogue politique, si les combats se poursuivent. Les 
mesures annoncées à Minsk sont à mettre en œuvre progressivement, l’une après l’autre, le cessez-le-feu 
étant la condition préalable à toute autre avancée. 
 
59. Le 20 février, les représentants des forces armées ukrainiennes et russes au sein du Centre commun 
de contrôle et de coordination ont signé un plan de retrait des armes lourdes, coordonné par d’autres 
signataires des documents de Minsk, dans une tentative visant à commencer la mise en œuvre du point 2 
des mesures adoptées le 12 février. 
 
60. Ainsi le 26 février, en dépit des violations constantes de l’accord de cessez-le-feu par les séparatistes, 
le Président Porochenko a demandé aux forces ukrainiennes de commencer le retrait des systèmes 
d’artillerie d’un calibre de 100 mm à partir de la ligne de contact, en guise de première étape vers un retrait 
complet. Jusqu’à ce jour, les forces militaires ukrainiennes avaient refusé de procéder au retrait, arguant la 
poursuite des combats. Les rebelles ont également fait un effort pour éloigner leurs armes lourdes de la 
ligne de contrôle. Il s’agit là du premier signe d’un engagement sérieux des deux parties en faveur du 
respect des dispositions convenues à Minsk. Ce processus s’effectue sous la supervision de la mission 
spéciale d’observation de l’OSCE. 
 
61. Les Ukrainiens soulignent toutefois que le respect total du cessez-le-feu par les séparatistes et les 
forces russes sur le terrain est une condition essentielle à la poursuite du retrait. Il est également primordial 
que le processus soit correctement contrôlé et vérifié par la mission spéciale d’observation de l’OSCE. Les 
Ukrainiens sont particulièrement préoccupés par le fait que des équipements militaires, des armes et du 
personnel, ainsi qu’un regain d’activités militaires des séparatistes avec l’appui des forces russes, ont été 
observés près de Marioupol, notamment dans le village de Chyrokine. Par ailleurs, les vols de drones ont 
été relativement fréquents dans la région. 
 
62. Ainsi, le 27 février, le Président Porochenko a annoncé que les troupes ukrainiennes étaient prêtes à 
réacheminer leurs armes lourdes sur leurs positions antérieures à Donbass si l’ennemi ne respectait pas les 
Accords de Minsk. 
 
63. Fait positif, les nouvelles les plus récentes que j’ai reçues, indiquent un respect quasi général du 
cessez le feu le long de la ligne de contact, malgré quelques attaques isolées perpétrées par des 
séparatistes à certains endroits. Le retrait des armes lourdes continue également. De plus, s’agissant de la 
mise en œuvre du point 6 des mesures de Minsk prévoyant un échange de prisonniers sur la base « tous 
contre tous », le 22 février 2015, 139 militaires ukrainiens ont été libérés en échange de 59 séparatistes 
prorusses. Cet échange constitue l’un des rares éléments du Protocole de septembre mis en œuvre avec 
succès. Ainsi, le 14 décembre 2014, la RPD avait procédé à l’échange de 145 prisonniers ukrainiens contre 
222 de ses combattants. Même si cela représente un élément de bonne foi, nous sommes encore loin de 
l’échange de prisonniers « tous contre tous » décrit dans les mesures de Minsk.

6
 

 
64. Abordant l’ensemble de mesures de Minsk avec le président du parlement, ce dernier nous a indiqué 
que la majorité des députés soutenaient sa mise en œuvre qui se passe d’explication ; elle devrait se faire 
pas à pas. D’après lui, le cessez-le-feu et le retrait des armes lourdes contribueront à rétablir la confiance. 
 
65. Certaines des lois mentionnées dans l’ensemble de mesures sont déjà à l’étude devant le parlement 
et leur adoption ne devrait poser aucun problème. S’agissant de l’amnistie, il a clairement été établi, y 
compris durant les négociations de Minsk, que la future loi ne s’appliquerait pas aux militants ayant participé 
à des crimes contre l’humanité. La législation sur les élections locales existe et c’est précisément dans le 
cadre de cette loi ukrainienne que devraient se tenir les scrutins locaux en RPL et en RPD. Il suffit d’un 
décret présidentiel qui en fixe la date. L’essentiel est de parvenir à des élections locales libres conformes à 
la législation ukrainienne en vigueur. Mais la question est de savoir comment les élections peuvent être 
libres alors que la frontière reste ouverte ? De même, les élections locales à venir doivent impérativement 
faire l’objet d’une observation internationale. 
 
66. S’agissant de la réforme constitutionnelle, des projets d’amendements, notamment ceux concernant la 
décentralisation, devraient être adoptés en deux lectures d’ici la fin de l’année. Ils respecteront la Charte 
européenne de l’autonomie locale, ratifiée par l’Ukraine, ainsi que l’avis de la Commission de Venise, qui 
suit très attentivement le processus de réforme constitutionnelle en Ukraine, parallèlement à d’autres 
réformes importantes, par exemple celle du système judiciaire ou l’élaboration de la loi de lustration. Selon le 

                                                           
6
 Pour l’affaire Savchenko, voir ci-dessous le paragraphe 3.4. 
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président du parlement, qui fut un pionnier en la matière, le modèle de décentralisation à mettre en place en 
Ukraine satisfera tout le monde, tant à l’est qu’à l’ouest du pays. 
 
67. Fait positif, quelques semaines après notre visite, le Président ukrainien a promulgué un décret 
prévoyant la création d’une commission constitutionnelle chargée de préparer les projets d’amendement et 
présidée par le président du parlement. La composition de la commission vise à garantir une pluralité de 
points de vue et l’exigence d’une large consultation du public semble pleinement respectée. Mme Suchocka, 
membre de la Commission de Venise, participera aux travaux de la commission en qualité d’observatrice. 
 
68. Tous nos interlocuteurs en Ukraine ont convenu de l’importance de la décentralisation, notamment de 
l’indépendance financière et du principe de subsidiarité, en tant qu’éléments clés pour assurer la paix à l’est 
mais aussi pour renforcer le développement régional en Ukraine au profit de la population de l’ensemble du 
territoire. 
 
69. Le Vice-Premier ministre et ministre du Développement régional, M. Zubko, nous a informés de 
l’adoption, à ce jour, de toutes les lois indispensables à l’autonomie locale qui ne nécessitaient pas de 
réforme constitutionnelle. La différence devrait d’ores et déjà être perceptible pour la population puisqu’en 
2015, les régions disposent de leurs propres compétences financières. Pour aller plus loin, des 
amendements constitutionnels s’avèrent nécessaires. 
 
70. Le Vice-Premier ministre a rappelé que des élections locales étaient prévues dans certaines zones de 
Donetsk et Louhansk le 7 décembre 2014, conformément à la législation ukrainienne, mais qu’elles n’ont 
pas eu lieu, les deux entités séparatistes ayant organisé « leurs propres élections illégales » le 2 novembre.  
 
71. La Commission de Venise a clairement fait savoir que la décentralisation n’avait pas besoin d’être 
réglementée en détail dans les amendements constitutionnels à adopter. Il suffit de lever les obstacles 
constitutionnels à la décentralisation et d’envoyer un signal politique témoignant clairement de la volonté 
d’agir en ce sens. Il serait par exemple possible d’évoquer dans la Constitution le « statut spécial » de 
certaines zones, à préciser ultérieurement dans la loi, comme c’est le cas par exemple en Moldova pour le 
statut de la Gagaouzie. 
 
72. J’ai cependant l’impression que la plupart de mes interlocuteurs ukrainiens ne tiennent pas à 
privilégier une telle approche basée sur des « dispositions spéciales » concernant certaines zones et qu’ils 
sont plutôt favorables à une décentralisation étendue et approfondie pour l’ensemble des régions 
ukrainiennes. Je peux comprendre qu’une telle approche facilite l’acceptation de nouvelles dispositions par 
la population dans l’ensemble du pays. À titre d’exemple, si l’ensemble de mesures de Minsk prévoit le droit 
à « l’autodétermination linguistique » dans certaines zones des régions de Donetsk et Louhansk, je ne vois 
pas pourquoi ce droit ne pourrait pas être accordé à d’autres régions de la partie occidentale de l’Ukraine 
pour des langues telles que le hongrois ou le polonais. 
 
73. À partir du moment où un modèle de décentralisation satisfaisant aux exigences de l’ensemble de 
mesures de Minsk peut être mis en place dans l’ensemble du pays et garanti par la Constitution, je ne vois 
pas quelle objection pourrait être soulevée. Nous avons appris que les représentants des RPD et RPL ne s’y 
opposeraient pas à condition d’obtenir les droits qu’ils réclament. 
 
74. Nous avons aussi compris que trois domaines seront exclus de la décentralisation : la sécurité, la 
défense et les affaires étrangères. À cet égard, nous avons été informés de diverses solutions pour assurer 
le respect de l’ensemble de mesures de Minsk, y compris de sa note de bas de page. À titre d’exemple, le 
chef de la police locale d’une région pourrait être proposé par le conseil local mais serait officiellement 
nommé par le ministre de l’Intérieur (sous réserve du respect de certaines conditions, par exemple qu’il n’ait 
pas été impliqué dans des crimes contre l’humanité).  
 
75. Je conviens avec mes interlocuteurs de la nécessité d’aller de l’avant dans les réformes, malgré la 
guerre, car des réformes réussies seront le meilleur moyen de mettre fin au conflit et de convaincre la 
population des zones sous contrôle des rebelles que leur avenir est bien au sein de l’Ukraine. J’ai souligné 
que la réforme constitutionnelle et des progrès sur la voie de la décentralisation pourraient servir de mesures 
de confiance. 
 
76. À cet égard, tous les interlocuteurs ont été unanimes. Ils sont persuadés de pouvoir convaincre la 
population des régions de l’est, mais aussi les représentants de ces régions, de travailler ensemble à un 
règlement politique pacifique de la crise, dans le respect des principes de Minsk, à condition que la Russie 
cesse toute ingérence. L’implication de la Russie ne se limite pas à la fourniture d’armes lourdes et de 
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combattants (qu’il s’agisse de « volontaires » qui ont « démissionné » ou sont « en congé », ou de troupes 
régulières) mais est aussi présente dans la chaîne de commandement et la prise de décisions politiques. 
 
77. L’action de la Russie se traduit également par une intense guerre d’information ou de propagande, qui 
est presque aussi dangereuse que le conflit militaire car elle fait obstacle à toute tentative de réconciliation 
ou de restauration de la confiance. Les médias ukrainiens ne sont pas présents dans le Donbass et la 
propagande russe insiste sur les néonazis s’en prenant à des populations pacifiques. Mais ces forces 
fascistes n’ont pas obtenu le soutien des citoyens lors des récentes élections ukrainiennes. 
 
78. À l’évidence, les régions de l’est de l’Ukraine ne sont pas touchées par une « guerre civile ». Il n’existe 
pas de motif religieux ou ethnique au conflit, comme cela a pu être le cas dans d’autres parties du monde. 
Pour bon nombre de mes interlocuteurs, en particulier de la société civile mais aussi certains parlementaires, 
il s’agit davantage d’une guerre entre la Russie et le monde occidental menée sur le territoire ukrainien. 
D’après eux, le Kremlin ne veut pas d’un nouveau conflit gelé, comme en Transnistrie, en Ossétie du Sud ou  
en Abkhazie, mais un conflit « semi-gelé » permettant de déstabiliser l’Ukraine et de mettre en péril son 
intégrité territoriale et sa souveraineté.  
 
79. C’est pourquoi plusieurs députés et représentants de la société civile ont souligné l’insuffisance du 
soutien politique aux réformes en Ukraine et des sanctions économiques prises à l’encontre de la Russie ; 
l’appui devrait aussi être militaire, à des fins purement défensives, de manière à dissuader toute nouvelle 
agression par la Russie. 
 
80. Dans le même temps, le président ukrainien se montre réticent à promulguer la loi martiale, qui 
stopperait les investissements étrangers et notamment l’aide financière du Fonds monétaire international, 
qui ne peut être accordée à un pays « en guerre ».  
 
81. Le ministre des Affaires étrangères nous a par ailleurs expliqué pourquoi les relations diplomatiques 
avec la Russie n’avaient pas été officiellement rompues. Une telle rupture priverait les citoyens ukrainiens en 
Fédération de Russie de tout soutien consulaire et mettrait un terme au Groupe de contact trilatéral. Il a 
également déclaré que l’économie ukrainienne, déjà en situation difficile en raison des pressions exercées 
sur le budget par plus d’un million de PDI, n’avait pas les moyens d’interdire totalement les importations et 
exportations vers et depuis la Fédération de Russie, faute de risquer un effondrement total. Il a néanmoins 
souligné que les échanges de biens « sensibles » avaient été suspendus. 
 
82. Il est clair qu’en dépit des frictions, l’agression russe semble aider à renforcer la coalition, la plus large 
que l’Ukraine ait jamais connue. Avant les élections, certains redoutaient une prise de pouvoir des partis 
radicaux tels que Svoboda ou le mouvement « Secteur droit ». Mais ces partis n’ont même pas réussi à 
franchir le seuil électoral. Qui plus est, malgré sa mobilisation pour s’assurer de la mise en œuvre des 
réformes promises, un an après Maïdan, la population continue de faire preuve de patience car elle ne 
souhaite pas affaiblir l’État face à la menace extérieure. Les représentants de la société civile nous ont 
indiqué que les citoyens deviendront plus actifs et exigeants une fois que la guerre aura pris fin. 
 
3.3. Crimée 
 
83. Comme évoqué précédemment, la situation en Crimée et son annexion illégale par la Fédération de 
Russie s’inscriront dans mon rapport. Le rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine (du 1er 
décembre 2014 au 15 février 2015), publié le 2 mars par le Bureau du HCR

7
, évoque les violations 

systématiques et continues des droits de l’homme affectant principalement les Tatars de Crimée et tous 
ceux qui s’opposent au prétendu « référendum » de mars. Elles se traduisent notamment par l’arrestation et 
le placement en détention de militants tatars de Crimée en raison de leur participation à des manifestations 
et par des activités perturbatrices de leurs organisations de société civile et médias, au motif de prévenir de 
supposées « activités extrémistes ».

8
 

 

                                                           
7
 http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/9thOHCHRreportUkraine.pdf. (anglais uniquement). 

8
 Voir également le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe suite à sa mission à Kiev, 

Moscou et la Crimée du 7 au 12 septembre 2014  
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH(2014)19&Language=lanEnglish (anglais uniquement). Le Commissaire a 
également visité Kiev et l’est de l’Ukraine du 30 novembre au 5 décembre 2014 : 
http://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/conflict-in-eastern-ukraine-has-dire-impact-on-human-
rights?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fcommissioner%2Fcountry-
report%2Fukraine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PwOwYulLuc5b%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%
26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1. 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/9thOHCHRreportUkraine.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH(2014)19&Language=lanEnglish
http://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/conflict-in-eastern-ukraine-has-dire-impact-on-human-rights?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fcommissioner%2Fcountry-report%2Fukraine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PwOwYulLuc5b%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/conflict-in-eastern-ukraine-has-dire-impact-on-human-rights?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fcommissioner%2Fcountry-report%2Fukraine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PwOwYulLuc5b%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/conflict-in-eastern-ukraine-has-dire-impact-on-human-rights?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fcommissioner%2Fcountry-report%2Fukraine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PwOwYulLuc5b%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/conflict-in-eastern-ukraine-has-dire-impact-on-human-rights?inheritRedirect=true&redirect=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fcommissioner%2Fcountry-report%2Fukraine%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_PwOwYulLuc5b%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
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84. Lors de ma réunion avec le ministre des Affaires étrangères, celui-ci m’a informée de la décision du 
Bureau de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE de ne pas ratifier les pouvoirs d’un « député » de Crimée 
en tant que membre de la délégation russe. Cette décision est bien évidemment en totale cohérence avec la 
position de la communauté internationale concernant le statut de la République autonome de Crimée, 
conformément à la Résolution 68/2014 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’intégrité territoriale 
de l’Ukraine. 
 
85. Je partage pleinement l’avis de mes interlocuteurs ukrainiens : tant qu’il n’est pas mis un terme à 
l’annexion illégale de la Crimée, il ne saurait être question d’un retour à la normale des relations avec la 
Fédération de Russie ni d’une levée des sanctions imposées par divers organes, notamment notre 
Assemblée, précisément en réponse à cette annexion illégale.  
 
 3.4. L’affaire Savchenko 
 
86. Lors de mes réunions à Kiev, j’ai également évoqué le cas de Mme Nadiia Savchenko, pilote de 
chasse et députée ukrainienne, membre de la délégation ukrainienne auprès de l’Assemblée depuis la partie 
de session de janvier 2015, qui a entamé une grève de la faim le 13 décembre 2014 pour protester contre sa 
détention illégale à Moscou depuis juin 2014. Mme Savchenko est incarcérée dans une prison civile russe et 
accusée d’avoir participé à l’assassinat de deux journalistes russes. Dans sa Résolution 2034 (2015) sur la 
contestation, pour des raisons substantielles, des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation de la 
Fédération de Russie, l’Assemblée a exprimé sa vive inquiétude concernant l’incarcération et l’inculpation 
par la Fédération de Russie de Mme Savchenko, qui est à présent membre de l’Assemblée. L’Assemblée 
estime que son transfert, par des insurgés ukrainiens, vers la Fédération de Russie, et son emprisonnement 
ultérieur par les autorités russes constituent une violation du droit international que l’on peut qualifier, de 
facto, d’enlèvement. Elle demande que la Fédération de Russie respecte ses obligations de droit 
international, en tant que Partie à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe et 
son Protocole, en vertu desquels Mme Savchenko, membre de l’Assemblée parlementaire, jouit d’une 
immunité parlementaire européenne. L’Assemblée appelle les autorités russes « à libérer Mme Savchenko 
dans les 24 heures et à garantir son retour en Ukraine ou à la remettre à un pays tiers ». 
 
87. En vertu du Règlement de l’Assemblée, du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Accord général sur 
les privilèges et immunités, Mme Savchenko bénéficie de l’immunité parlementaire européenne, qui s’étend 
à toutes les procédures initiées contre elle avant le début de son mandat parlementaire. C’est pourquoi 
Mme Savchenko devrait bénéficier d’une suspension de la procédure engagée à son encontre pour la durée 
de son mandat et être libérée. Les autorités judiciaires russes peuvent demander la levée de son immunité 
mais seule l’Assemblée peut statuer sur ce point. À ce jour, aucune demande de levée de l’immunité de 
Mme Savchenko n’a été déposée par les autorités russes, qui agissent donc en violation du droit 
international. Le 4 mars, un tribunal russe a rejeté la demande de remise en liberté de Mme Savchenko sur 
la base de son immunité en tant que membre de l’Assemblée. 
 
88. La Présidente de l’Assemblée, Mme Anne Brasseur, a clairement évoqué la nécessité urgente de 
libérer Mme Savchenko, avant même la résolution de l’Assemblée mais également après, en raison 
notamment de la dégradation constante de son état de santé à la suite de sa grève de la faim

9
. Le 

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe a suivi de près la question, le 27 février, le Président du Comité 
des Ministres a publié un communiqué de presse

10
, et le 4 mars, le Comité des Ministres a appelé « les 

autorités russes à considérer la sécurité médicale de Madame Savchenko comme une priorité absolue et à 
la libérer sans délai pour des raisons humanitaires »

 11
. 

 
89. J’ai appris avec joie que le 6 mars Mme Savchenko a accepté de mettre un terme à sa grève de la 
faim de 83 jours. Je suis heureuse de cet épilogue et qu’elle puisse poursuivre son combat juridique avec 
notre soutien. Il convient de rappeler que le 10 février, la Cour européenne des droits de l’homme, qui a fait 
de la requête de Mme Savchenko pour violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits 
de l’homme une affaire prioritaire, a refusé de lui accorder le bénéfice de mesures provisoires au titre de 
l’article 39 du Règlement de la Cour (y compris la libération immédiate par les autorités russes) mais a 
demandé à Mme Savchenko de mettre un terme à sa grève de la faim et à la Russie de fournir des 
informations factuelles au sujet de sa situation. 
 

                                                           
9
 http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=5452&lang=1&cat=15.  

10
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2294499&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&Bac

kColorLogged=F5D383. 
11

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2015)1221/2.1bisb&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&B
ackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864.  

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=5452&lang=1&cat=15
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2294499&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2294499&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2015)1221/2.1bisb&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2015)1221/2.1bisb&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
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90. Mes interlocuteurs ukrainiens, et notamment le ministre des Affaires étrangères, ont souligné que 
Mme Savchenko, seule femme pilote à participer au conflit iraquien, était un véritable symbole pour 
l’Ukraine, principale raison, selon eux, pour laquelle les autorités russes refusent de la libérer en dépit des 
arguments juridiques et humanitaires. Le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer les pressions 
nationales, y compris de la part des parlements des Etats membres, pour soutenir la libération de 
Mme Savchenko, en plus des pressions internationales exercées, dont celles de notre Assemblée. 
 
4. Prochaines étapes 
 
91. Pour pouvoir développer davantage le chapitre sur les conséquences géopolitiques de l’annexion 
illégale de la Crimée par la Russie et le rôle incessant de cette dernière dans le conflit dans l’est de 
l’Ukraine, en violation de la souveraineté du pays, je souhaite procéder à un échange de vues avec des 
représentants de l’Union européenne et notamment avec la Haute Représentante de l'Union européenne 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme Mogherini. J’envisage d’organiser ma visite à 
Bruxelles au cours des prochaines semaines, de façon à pouvoir rendre compte à la commission lors de sa 
réunion de mai ou de juin.  
 
92. Dans l’intervalle, je continuerai à suivre de près les développements dans le pays, notamment les 
perspectives de paix et la réforme de la décentralisation, et resterai en contact avec les rapporteurs de la 
Commission de suivi

12
 et de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées

13
 qui 

suivent respectivement les progrès du processus global de réforme dans le pays et les aspects 
humanitaires, y compris la situation des PDI et les questions relatives à l’assistance humanitaire dans la 
partie orientale du pays. J’ai également appris que la Commission des questions juridiques et des droits de 
l’homme avait été saisie d’une proposition de résolution (Doc. 13700) sur les recours juridiques contre les 
violations des droits de l’homme commises dans les territoires ukrainiens se trouvant hors du contrôle des 
autorités ukrainiennes et il me tarde de pouvoir coopérer avec le rapporteur qui doit être nommé par cette 
commission. 
 
93. Enfin, je suivrai de près la mise en œuvre du Plan d’Action 2015-2017 visant à soutenir les réformes 
dans le domaine des droits de l’homme, de l’État de droit et de la démocratie en Ukraine, approuvé par le 
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 21 janvier 2015

14
 A cet égard, j’aimerais également 

encourager les États membres à envisager de fournir des contributions volontaires afin de compléter le 
financement actuellement disponible pour le Plan d’action, en étroite coordination avec les autorités 
ukrainiennes. 
 

                                                           
12

 Voir le rapport de la Commission de suivi (Doc. 13482) et la Résolution 1988 (2014) sur les Développements récents 
en Ukraine: menaces pour le fonctionnement des institutions démocratiques, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
DocDetails-FR.asp?FileID=20712&lang=FR; ainsi que AS/Mon(2014)16, Respect des obligations et engagements de 
l’Ukraine, Note d’information des corapporteures sur leur visite d’information à Kiev et Odessa (du 7 au 11 juillet 2014) , 
http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2014/fmondoc16-2014.pdf. 
13

 Voir le rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (Doc. 13651) et la 
Résolution 2028 (2015) sur La situation humanitaire des réfugiés et des personnes déplacées ukrainiens, 
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21480&lang=fr.  
14

 Voir Doc. GR-DEM (2015) 2 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=GR-
DEM(2015)2&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864
&BackColorLogged=FDC864.  

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?fileid=21541&lang=FR&search=MTM3MDA=
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=20712&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=20712&lang=FR
http://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2014/fmondoc16-2014.pdf
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=21480&lang=fr
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=GR-DEM(2015)2&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=GR-DEM(2015)2&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=GR-DEM(2015)2&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
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94. Annexe I : Extrait de la Résolution 2202 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies 
 
 

Ensemble de mesures en vue de l’application des Accords de Minsk  
 

Minsk, le 12 février 2015 

 

1. Cessez-le-feu immédiat et général dans certaines zones des régions ukrainiennes de Donetsk et de 

Louhansk et mise en œuvre rigoureuse de celui-ci à partir du 15 février 2015 à minuit heure locale. 

2. Retrait par les deux parties de toutes les armes lourdes à des distances égales afin d’établir une 

zone de sécurité d’une largeur minimale de 50km pour les systèmes d’artillerie d’un calibre de 100mm et 

plus et une zone de sécurité de 70km de largeur pour les systèmes de lance-roquettes multiples et de 

140km de largeur pour les systèmes de lance-roquettes multiples Tornado-S, Ouragan et Smertch et les 

systèmes de fusées tactiques Totchka (Totchka-Ou): 

– Pour les forces ukrainiennes, à partir de la ligne de contact de fait; 

– Pour les unités armées de certaines zones des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk, à 

partir de la ligne de contact établie conformément au mémorandum de Minsk du 19septembre 

2014. 

Le retrait des armes lourdes énumérées ci-dessus devra débuter au plus tard le deuxième jour suivant le 

cessez-le-feu et prendre fin dans un délai de 14 jours. 

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) contribuera à ce processus avec 

l’appui du Groupe de contact tripartite. 

3.  Suivi et vérification efficaces, par l’OSCE, du régime de cessez-le-feu et du retrait des armes 

lourdes dès le premier jour de celui-ci, avec recours à tous les dispositifs techniques nécessaires, y 

compris satellites, drones, systèmes radar et autres. 

4.  Le premier jour suivant le retrait, ouverture d’un dialogue sur les modalités de la tenue d’élections 

locales conformément à la législation ukrainienne, notamment la loi relative aux modalités temporaires de 

l’exercice de l’autonomie locale dans certaines zones des régions de Donetsk et de Louhansk, ainsi que 

sur le régime futur de ces zones dans le cadre de ladite loi. 

Sans retard, 30 jours au plus tard à compter de la signature du présent document, la Rada suprême 

d’Ukraine adoptera une résolution précisant le territoire relevant d’un régime particulier en vertu de la loi 

ukrainienne relative aux modalités temporaires de l’exercice de l’autonomie locale dans certaines zones 

des régions de Donetsk et de Louhansk, sur la base de la ligne établie par le mémorandum de Minsk du 

19 septembre 2014. 

5. Grâce et amnistie générales par l’adoption d’une loi interdisant toutes poursuites et toutes 

sanctions à l’encontre de personnes en rapport avec les événements qui ont eu lieu dans certaines zones 

des régions ukrainiennes de Donetsk et de Louhansk. 

6. Libération et échange de l’ensemble des otages et des personnes retenues illicitement, sur la base 

du principe de «tous contre tous». Ce processus devra prendre fin au plus tard le cinquième jour suivant le 

retrait. 

7. Prise de mesures pour garantir, par l’intermédiaire d’un mécanisme international, la sécurité de 

l’accès du personnel humanitaire et de la livraison, du stockage et de la distribution de l’aide humanitaire 

aux personnes nécessiteuses. 

8. Mise en place des modalités du plein rétablissement des rapports socioéconomiques, notamment 

des transferts sociaux tels que le versement des pensions et des autres paiements (recettes et revenus, 

règlement dans les délais de toutes les factures relatives aux services collectifs de distribution, reprise de 

l’imposition dans le cadre juridique ukrainien). 

À cette fin, l’Ukraine reprendra le contrôle de la partie de son système bancaire située dans les zones 

touchées par le conflit et un mécanisme international permettant de faciliter ces transferts sera 

éventuellement mis en place. 

9.  Rétablissement du contrôle total de la frontière d’État par le Gouvernement ukrainien dans 

l’ensemble de la zone du conflit, qui devra commencer le premier jour suivant les élections locales et 

s’achever après un règlement politique global (élections locales dans certaines zones des régions de 
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Donetsk et de Louhansk sur la base de la législation ukrainienne et réforme constitutionnelle) d’ici à la fin 

de 2015, sous réserve de la mise en œuvre du paragraphe 11 en consultation et en accord avec les 

représentants de certaines zones des régions de Donetsk et de Louhansk dans le cadre du Groupe de 

contact tripartite. 

10. Retrait du territoire ukrainien de l’ensemble des unités armées étrangères, équipements militaires 

et mercenaires étrangers, sous le contrôle de l’OSCE. Désarmement de tous les groupes illégaux. 

11. Mise en œuvre d’une réforme constitutionnelle en Ukraine et entrée en vigueur d’ici à la fin de 

2015 d’une nouvelle constitution dont un élément essentiel sera la décentralisation, compte étant tenu des 

spécificités de certaines zones des régions de Donetsk et de Louhansk qui seront définies en accord avec 

les représentants de ces zones, et adoption, avant la fin de 2015, d’une législation permanente relative au 

statut spécial de certaines zones des régions de Donetsk et de Louhansk conformément aux mesures 

énoncées dans la note ci-dessous (voir note). 

12. Sur la base de la loi ukrainienne relative aux modalités temporaires de l’exercice de l’autonomie 

locale dans certaines zones des régions de Donetsk et de Louhansk, les questions afférentes aux élections 

locales feront l’objet de discussions et d’un accord avec des représentants de certaines zones des régions 

de Donetsk et de Louhansk dans le cadre du Groupe de contact tripartite. Les élections auront lieu dans le 

respect des normes pertinentes de l’OSCE et seront observées par le Bureau des institutions 

démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE. 

13. Intensification de l’action du Groupe de contact tripartite, notamment par la mise en place des 

groupes de travail chargés de la mise en œuvre des aspects correspondants des Accords de Minsk. Ces 

groupes de travail refléteront la composition du Groupe de contact tripartite. 

Note 

Les mesures prises dans le cadre de la loi relative aux modalités temporaires de l’exercice de l’autonomie 

locale dans certaines zones des régions de Donetsk et de Louhansk sont notamment les suivantes :  

– Aucune punition ni aucune mesure de poursuites ni de discrimination ne sera prise à l’encontre des 

personnes associées aux événements qui ont eu lieu dans certaines zones des régions de Donetsk et 

de Louhansk; 

– Le droit à l’autodétermination linguistique sera assuré; 

– Les administrations locales participeront à la nomination des chefs des organes de poursuite et de 

jugement dans certaines zones des régions de Donetsk et de Louhansk; 

– Les autorités du pouvoir exécutif central pourront conclure des accords avec les autorités locales 

compétentes au sujet du développement économique, social et culturel de certaines zones des 

régions de Donetsk et de Louhansk; 

– L’État appuiera le développement socioéconomique de certaines zones des régions de Donetsk et 

de Louhansk; 

– Le Gouvernement central facilitera la coopération transfrontière entre certaines zones des régions 

de Donetsk et de Louhansk et des districts de la Fédération de Russie; 

– Des unités de milice seront constituées sur ordre des conseils locaux aux fins du maintien de 

l’ordre dans certaines zones des régions de Donetsk et de Louhansk; 

– Les députés et membres élus au cours d’élections organisées précédemment par la Verkhovna 

Rada de l’Ukraine (le parlement ukrainien) en vertu de cette loi ne pourront pas être démis de leurs 

fonctions avant la fin de leur mandat. 

Les membres du Groupe de contact tripartite : 

Heidi Tagliavini, Ambassadrice 

L.D. Koutchma, deuxième Président de l’Ukraine 

M. Iou Zourabov, Ambassadeur de la Fédération de Russie en Ukraine 

A.V. Zakhartchenko 

I.V. Plotnitski 
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Annexe II : Extrait de la Résolution 2002 (2015) du Conseil de sécurité des Nations Unies 
 

Déclaration publiée par le Président de la Fédération de Russie, le Président de l’Ukraine, le 

Président de la République française et la Chancelière de la République fédérale d’Allemagne en 

soutien à l’ensemble de mesures en vue de l’application des Accords de Minsk adoptées le 

12 février 2015 
 

Le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine; le Président de l’Ukraine, Petro Poroshenko; 

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 persuadés qu’un règlement par des moyens exclusivement pacifiques 

constitue la seule option. Ils sont pleinement déterminés à prendre toutes les mesures individuelles ou 

communes possibles à cette fin. 

Dans ce contexte, les chefs d’État et de gouvernement approuvent l’ensemble de mesures en vue de 

l’application des Accords de Minsk adoptées et signées dans cette ville le 12 février 2015 par tous les 

signataires du Protocole de Minsk du 5septembre 2014 et du Mémorandum de Minsk du 19septembre 

2014. Les chefs d’État et de gouvernement contribueront à ce processus et useront de leur influence 

auprès des parties concernées pour faciliter l’application de l’ensemble de mesures. 

L’Allemagne et la France apporteront un appui technique en vue du relèvement de la partie du système 

bancaire située dans les zones touchées par le conflit, éventuellement par la mise en place d’un 

mécanisme international permettant de faciliter les transferts sociaux. 

Les dirigeants partagent la conviction qu’un resserrement de la coopération entre l’Union européenne, 

l’Ukraine et la Fédération de Russie sera propice à un règlement de la crise. À cette fin, ils soutiennent la 

poursuite des pourparlers trilatéraux entre l’Union européenne, l’Ukraine et la Fédération de Russie sur 

les questions énergétiques afin d’avancer sur le dossier des livraisons de gaz pour l’hiver. 

Ils soutiennent également la tenue de pourparlers trilatéraux entre l’Union européenne, l’Ukraine et la 

Fédération de Russie afin de trouver un moyen concret de répondre aux préoccupations soulevées par la 

Fédération de Russie concernant la mise en œuvre de la Zone de libre-échange approfondi et complet 

entre l’Union européenne et l’Ukraine. 

Les chefs d’État et de gouvernement restent attachés à la perspective d’un espace humanitaire et 

économique commun allant de l’océan Atlantique à l’océan Pacifique, fondé sur le plein respect du droit 

international et des principes de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).  

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

conviennent de créer un mécanisme de suivi conforme au «format Normandie», qui se réunira à 

intervalles réguliers, en principe au niveau des hauts fonctionnaires des ministères des affaires étrangères. 
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Annexe III : Programme de la visite 
 
Dimanche 15 février 
 
19.50 - 20.50 Vol de Kiev à Kharkiv 
 

Lundi 16 février 
 
5.30 - 8.00 Transfert de Kharkiv à Sloviansk 
 
8.30 - 8.50 Visite du camp de personnes déplacées internes (PID) à Sloviansk 
 
9.00 - 9.20 Transfert à Kramatorsk 
 
9.20 - 9.40 Visite de l’hôpital pour enfants 
 
9.50 - 10.00 Visite d’un immeuble d’habitation endommagé par une attaque de missiles. 
 
10.00 - 10.20 Réunion avec des représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) 
 ainsi que des organisations internationales basées localement  
 
10.20 - 11.00 Réunion avec M. Oleksandr Kikhtenko, Gouverneur de l’oblast de Donetsk 
 
11.00 -13.00 Transfert à Sievierodonetsk 
 
13.00 -13.40 Réunion avec M. Hennady Moskal, Gouverneur de l’oblast de Louhansk,  
 et son adjoint, M. Igor Martynenkov 
 
13.40 -14.40 Visite de camps de personnes déplacées internes (PDI) 
 
14.45 -15.30 Réunion avec des représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) 

 œuvrant dans la région de Louhansk ainsi qu’avec des organisations  
 internationales 

 
16.00 Déjeuner de travail avec M. Andrew Richardson, Chef d’équipe de l’OSCE à 
 Sievierodonetsk 
 
17.00 - 22.00 Transfert à Kharkiv 
 

Mardi 17 février 
 
8.00 Arrivée à Kiev 
 
9.00 - 10.00 Réunion avec l’Ambassadeur Ristovski, Chef du Bureau du Conseil de l’Europe à Kiev 
 
10.00 - 10.45 Réunion avec le Président du Parlement Verkhovna Rada, M. Volodymyr Groysman 
 
11.00 - 12.00 Réunion avec des représentants de la coalition au pouvoir, avec la participation de : 
 
 M. Luchenko, Parti Petro Porochenko 
 Mme Sotnyk, Parti Samopomitch 
 M. Semerak, Front Populaire 
 Mme Ionova, Parti Petro Porochenko 
 
12.00 - 13.00 Réunion avec M. Shufrich, parti de l’Opposition 
 
13.15 - 14.10 Réunion avec le Vice-Premier Ministre, M. Hennadiy Zubko, Ministère au 
 développement régional 
 
14.30 - 15.15 Réunion avec l’Ambassadrice Heidi Tagliavini, Représentante spéciale du Président en 

exercice de l'OSCE 
 
15.30 - 16.30 Déjeuner de travail avec l’Ambassador Ristovski 
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17.00 - 19.00 Réunions officielles au Bureau du Conseil de l’Europe de Kyiv avec la 
 participation de : 
 
 . M. Oleksiy Sydorchuk, analyste politique, rédacteur en chef de l’hebdomadaire  
   Focus on Ukraine, Institut Ilko Kucheriv  
 . M. Aleksey Leshchenko, Vice-président, Institut Gorshenin 
 . M. Sergiy Solodkyy, Premier directeur adjoint, Institut de politique mondiale 
 . M. Yaroslav Voitko, Vice-président du conseil d’administration, Centre international  
   d’études politiques 
 
20.00 Diner offert par S.E. Luc Jacobs, Ambassadeur du Royaume de Belgique en Ukraine, avec 
 la participation d’ambassadeurs d’autres États membres et observateurs du Conseil de  
 l’Europe, de  représentants de la délégation de l’Union européenne, de l’OTAN, et du  
 Fonds monétaire international (FMI) 
 

Mercredi 18 février 
 
8.30 - 10.00 Petit-déjeuner de travail avec des chefs de mission et des membres de la 
 communauté internationale, à l’hôtel Radisson Blu, avec la participation de : 
 
 . M. Wolfgang Sporrer, Conseiller politique, Mission spéciale de suivi de l’OSCE  
 . M. Vanno Noupech, Représentant régional adjoint du HCR pour la République 
   du Bélarus, la République de Moldova et l’Ukraine 
  . M. Armen Haryutyunyan, Chef de la Mission de suivi aux droits de l’homme des    
   Nations unies en Ukraine 
 . M. Michel Masson, Chef de la délégation du CICR 
 . M. Stan Veitsman, Conseiller pour les questions de paix et de développement,  
   Bureau du coordonnateur résident des Nations unies en Ukraine 
 
10.30 - 11.30 Réunion avec des représentants des Commissions aux affaires étrangères et aux 
 droits de l’homme avec la participation de : 
 
 . M. Ariev (Parti Petro Porochenko), président de la délégation de l’Ukraine  
   auprès de l’Assemblée, Commission des Affaires étrangères 
 . Mme Zalishchuk (Parti Petro Porochenko), Commission des Affaires étrangères 
 . Mme Gerashchenko (Parti Petro Porochenko), Présidente de la Commission à  
   l’intégration européenne, membre de la délégation de l’Ukraine auprès de l’Assemblée 
 . M. Nemyria (Parti Batkivshchyna All-Ukrainian), Président de la Commission 
   aux droits de l’homme 
 . Mme Lutsenko (Parti Petro Porochenko) 
 . M. Vlasenko (Parti Batkivshchyna All-Ukrainian), membre de la délégation de  
   l’Ukraine auprès de l’Assemblée 
 . M. Yemets (Front populaire), membre de la délégation de l’Ukraine auprès de  
   l’Assemblée 
 
11.40 - 12.30 Réunion au Ministère des Affaires internes, avec la participation de : 
 
 . Mr Avakyan, Ministre adjoint aux Affaires internes pour l’intégration européenne 
 . Mr Shkiriak, Conseiller du Ministre des Affaires internes d’Ukraine 
 . Mr Chalavan, Chef de Service pour l’organisation des activités des unités  
   spéciales de police 
 . Mr Kasap, Chef de service adjoint aux relations internationales  
 
13.00 - 15.00 Déjeuner de travail 
 
16.00 - 16.50 Réunion avec le Ministre adjoint à la défense, M. Petro Mehed  
 
17.00 - 18.00 Réunion avec le Ministre des Affaires étrangères, M. Pavlo Klimkin  
 
18.30 - 20.00 Réunion avec des représentants de la société civile 


