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COMMUNIQUE 

 

Communiqué conjoint du Président de la République Emmanuel Macron et d'Angela 

Merkel, Chancelière fédérale allemande, sur la situation dans l'est de l'Ukraine 

  

A la suite de leur communiqué conjoint du 23 décembre, le Président de la République et la 

Chancelière fédérale allemande se félicitent de la mise en œuvre ce jour de l’accord du 

Groupe de Contact Trilatéral sur la libération de prisonniers détenus de part et d’autre de la 

ligne de contact dans l’est de l‘Ukraine. 

Plus de 300 anciens détenus ont été échangés; ils retrouveront très rapidement leur famille et 

leurs proches. C’est une avancée importante, facilitée par le travail du Format Normandie 

(Allemagne, France, Russie, Ukraine) et du groupe de travail humanitaire du Groupe de 

Contact Trilatéral (OSCE, Russie, Ukraine).   

Le Président Macron et la Chancelière Merkel continuent à encourager les parties à faciliter 

l’échange de tous les prisonniers restants, à permettre un plein accès du CICR à tous les 

détenus, et à faciliter les recherches, par le CICR, des personnes disparues. 

Avec la reconduction par le Groupe de Contact Trilatéral d’un cessez-le-feu durable et global, 

l’échange intervenu aujourd’hui doit contribuer à renforcer la confiance entre les parties, en 

vue de la mise en oeuvre complète des accords de Minsk. 

 

Joint Communique by Chancellor Merkel and President Macron 

on the situation in eastern Ukraine 

Following their joint communique on 23 December, the German Chancellor and the French 

President welcome the implementation, on this day, of the agreement of the Trilateral Contact 

Group for the release of detainees from both sides of the Line of Contact in eastern Ukraine.  



More than 300 former detainees have been exchanged; they will soon be reunited with their 

families and loved ones. This is an important result facilitated by the work of the Normandy 

Format (France, Germany, Russia, Ukraine) and of the humanitarian working group of the 

Trilateral Contact Group (OSCE, Russia, Ukraine).   

Chancellor Merkel and President Macron continue to encourage the sides to facilitate the 

exchange of all remaining detainees, ensure full access of ICRC to all detainees and facilitate 

ICRC search for missing persons.  

Together with the recommitment of the Trilateral Contact Group to a sustainable and 

comprehensive ceasefire, today’s exchange should contribute to building trust between the 

sides, with a view to the full implementation of the Minsk Agreements. 
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