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Merci M. le président, 
 
La délégation Canadienne tient à remercier le Ministre Stratan pour son intervention au 
Conseil Permanent aujourd’hui.   
 
Ma délégation souhaite s’associer aux remarques exprimées précédemment par l’UE et 
les États-Unis.  
 
Notamment, le Canada appui les efforts du gouvernement moldave pour parvenir à un 
accord sur le statut de la Transnistrie, sur la base des propositions formulées par les 
médiateurs. 
 
C’est à regret que nous constatons le peu de progrès vers la résolution du conflit 
transnistrien en 2004, et notamment, qu'un seul train chargé de munitions n’ait pu quitter 
la Transnistrie depuis le début de l'année. 
 
Nous déplorons aussi les actions unilatérales prises par les autorités autoproclamées de 
Tiraspol à l'égard des écoles qui enseignent en utilisant l'alphabet latin dans cette région, 
ainsi que les entraves à la liberté de mouvement dans la zone de sécurité. 
 
M. le président, 
 
Ma délégation souhaite réitérer son appui aux activités de la Mission de l'OSCE liées au 
règlement du conflit, y compris ses propositions en matière de mesures de confiance et de 
sécurité dans le domaine militaire. 
 
À l’approche de Sofia, nous désirons en outre rappeler notre insistance quant au respect 
des engagements d'Istanbul et souhaitons que ce thème soit reflété de façon appropriée 
dans la Déclaration politique. 
 
Quant aux élections prochaines, il importe de noter que le BIDDH ainsi que la Mission de 
l'OSCE peuvent jouer un rôle utile et apporter leur concours.  Nous comptons sur le 
gouvernement moldave pour voir à ce que les élections se déroulent de manière conforme 
au respect des normes internationales et aux engagements pris par eux à l’OSCE dans ce 
domaine. 
 
Je vous remercie M. le président. 
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