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Déclaration de l’UE en réponse au Chef de la Mission OSCE en 
République de Moldavie, l’Ambassadeur Philip Remler 

 

L’Union européenne souhaite la bienvenue à l’Ambassadeur Philip Remler et le 

remercie pour son excellent rapport au Conseil permanent. 

Nous réaffirmons notre volonté d'approfondir et de renforcer l'association 

politique et l'intégration économique de la République de Moldavie avec l'UE, y 

compris dans le cadre du Partenariat oriental. L’Union européenne se réjouit des 

progrès enregistrés dans la négociation du futur accord d’association, qui inclut 

l’objectif d’une zone de libre échange complète et approfondie, et dans le 

dialogue sur la libéralisation des régimes de visas. 

L’UE se félicite de la volonté du gouvernement issu des élections parlementaires 

du 28 novembre de poursuivre avec vigueur les réformes nécessaires, en 

particulier pour assurer le plein respect des engagements pris par la République 

de Moldavie dans le cadre de l’OSCE en matière de libertés fondamentales et 

d’État de droit. Nous appelons les autorités moldaves à continuer leur étroite 

coopération avec l’OSCE et ses institutions et avec la Mission de l’OSCE en 

République de Moldavie et à poursuivre leur implication au sein du dialogue UE-

République de Moldavie sur les Droits de l’Homme.  
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Il est important que la République de Moldavie retrouve une pleine stabilité 

politique et institutionnelle en élisant un Président de la République. L’Union 

européenne appelle tous les partis politiques représentés au Parlement moldave 

à faire preuve d’esprit de responsabilité et de compromis afin d’y parvenir dès 

que possible. 

L'UE demeure fermement déterminée à contribuer à la recherche d’un règlement 

politique du conflit transnistrien fondé sur la souveraineté et l’intégrité territoriale 

de la République de Moldavie et dans le cadre du format «5 + 2», seul à même 

de garantir la transparence et la légitimité nécessaires pour une solution durable. 

Dès lors qu’un accord politique global sera trouvé, l’UE étudiera la manière la 

plus appropriée de soutenir sa mise en œuvre sur le terrain. 

L’année 2010 a vu une intensification des discussions lors des réunions 

informelles en format « 5+2 » ou des contacts directs entre les parties. Il est 

maintenant temps de reprendre dans les meilleurs délais et sans condition les 

négociations formelles. Comme l’Ambassadeur Remler, l’UE espère qu’une telle 

décision pourra être prise dès la prochaine réunion en format « 5+2 » qui se 

tiendra en juin à Moscou. Elle appelle tous les médiateurs et les observateurs à 

œuvrer en ce sens. 

L’UE note avec intérêt les idées de l’Ambassadeur Remler pour progresser vers 

un règlement politique du conflit transnistrien quand les négociations officielles 

auront repris. L’Union européenne entend participer activement à ce processus. 

L'UE appuie la politique de la main tendue du Gouvernement de la République 

de Moldavie à l’égard des autorités de facto de Tiraspol et a décidé de continuer 

à l'accompagner, notamment en reconduisant la suspension temporaire des 

interdictions de visa visant certains responsables transnistriens et en augmentant 

son soutien sur le terrain aux mesures de confiance. En contrepartie, l'UE attend 

que Tiraspol donne son accord à la reprise des négociations officielles et fasse 

des gestes concrets notamment sur la liberté de circulation des personnes, la 
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situation des établissements d’enseignement roumanophones dans la région de 

Transnistrie et le respect des droits de l’homme. 

L’Union européenne reste préoccupée par la situation des droits de l'homme 

dans la région de Transnistrie, notamment par les condamnations de MM. 

Vardanian et Kazak à de lourdes peines de prison. Elle encourage la Mission à 

poursuivre son action en la matière. 

En conclusion, l’Union européenne réitère son plein soutien à la mission de 

l’OSCE en République de Moldavie et à ses actions en faveur du règlement du 

conflit transnistrien et du développement démocratique de la République de 

Moldavie. 

 

The candidate countries TURKEY, CROATIA*, the FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 

MACEDONIA*, MONTENEGRO* and ICELAND**, the countries of the Stabilisation and Association 

Process and potential candidate countries ALBANIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA and SERBIA, the 

European Free Trade Association country NORWAY, member of the European Economic Area, as well 

as GEORGIA and SAN MARINO align themselves with this statement. 

 

*Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Montenegro continue to be part of the 

Stabilisation and Association Process. 

**Iceland continues to be a member of the EFTA and the European Economic Area. 

 

 

 

 

 


