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Réponse de l’Union européenne à l’Ambassadeur Philip 
Remler, chef de la Mission de l’OSCE en République de 
Moldavie 

 

L’Union européenne souhaite la bienvenue à l’Ambassadeur Philip 

Remler et le remercie pour son excellent rapport au Conseil 

permanent sur les développements politiques depuis les élections 

législatives du 29 juillet, les perspectives de règlement du conflit 

transnistrien et les activités de la mission qu’il dirige. 

 

L’Union européenne a pris note des conclusions préliminaires de la 

Mission internationale d’observation des élections législatives du 29 

juillet. Elle relève en particulier qu’elles soulignent que «beaucoup 

d’engagements électoraux de l’OSCE ont été respectés». L’Union 

européenne se félicite en outre que ces élections n’aient pas donné 

aux mêmes débordements violents que les élections du 5 avril. Elle 

rappelle son souhait que les auteurs de ces violences soient 

identifiés et traduits en justice. 
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Toutefois, l’Union européenne constate avec préoccupation que 

certains problèmes mis en évidence lors des élections du 5 avril se 

sont reproduits. L’UE relève en particulier le manque d’impartialité 

des médias, l’utilisation de procédures judiciaires à des fins 

politiques, le climat d’intimidation et la mauvaise qualité des 

registres électoraux. 

 

L’UE appelle toutes les forces politiques à agir dans un esprit de 

responsabilité et à unir leurs efforts pour assurer un plein respect 

des engagements pris par la République de Moldavie en matière 

d’Etat de droit et de réformes démocratiques. Elle souligne en 

particulier les efforts qui doivent être faits par les autorités pour 

assurer une vraie liberté d’expression. La liberté et l’impartialité des 

médias doivent également être une priorité du nouveau 

gouvernement. Nous l’appelons à collaborer étroitement sur ces 

sujets avec la mission de l’OSCE et avec le Représentant pour la 

liberté des médias de l’OSCE, M. Haraszti, qui se rendra en 

République de Moldavie fin novembre. Enfin, l’utilisation de 

procédures judiciaires à des fins politiques ne doit plus avoir cours.  

 

L’Union européenne espère que le Parlement issu des élections du 

29 juillet pourra élire un nouveau Président le 23 octobre prochain et 

ainsi mettre fin à l’instabilité politique des derniers mois. Dans ce 

contexte, l'Union européenne rappelle l'importance pour tous les 

acteurs politiques de s’engager dans un dialogue constructif.  Tout 

ceci est particulièrement nécessaire dans le contexte de la crise 

économique que traverse la République de Moldavie.  

 

L’Union européenne souligne l'importance d'une continuation de la 

normalisation entre la République de Moldavie et ses voisins et 
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notamment avec la Roumanie et l’Ukraine. De ce point de vue, l’UE 

note avec satisfaction l’annulation de l’obligation de visa qui avait 

été imposée aux citoyens roumains le 8 avril dernier par le 

gouvernement précédent. En outre, l’UE réaffirme sa volonté 

d'approfondir et de renforcer ses relations avec la République de 

Moldavie. Elle se réjouit à la perspective d'engager dès que possible 

des négociations sur un nouvel accord avec la République de 

Moldavie, qui remplacera l'accord de partenariat et de coopération 

actuel et ira au-delà de celui-ci, et salue l’intention du gouvernement 

de la République de Moldavie de participer pleinement au 

Partenariat oriental. 

 

S’agissant du conflit transnistrien, l’Union européenne demeure 

fermement déterminée à contribuer à la recherche d’un règlement 

politique fondé sur la souveraineté et l’intégrité territoriale de la 

République de Moldavie. Elle appelle de ses vœux la reprise dans 

les plus brefs délais et sans condition des négociations entre les 

parties dans le format 5 + 2, seul cadre permettant de garantir la 

transparence et la légitimité nécessaires pour une solution durable 

et rappelle l'importance des mesures de rétablissement de la 

confiance à cet égard. Elle y prendra toute sa part, notamment à 

travers son Représentant spécial, M. Kalman Mizsei. 

 

L’UE se félicite des actions entreprises par la mission de l’OSCE en 

matière de mesures de sécurité et de confiance. Le séminaire 

organisé à Vienne en juin a permis de renouer le dialogue. L’UE 

souhaite que le prochain séminaire entre experts des forces de 

sécurité des deux parties qui se tiendra début novembre permette 

d’approfondir les discussions et de déboucher sur des résultats 

concrets, notamment dans les domaines économiques et sociaux et 

en matière de liberté de circulation. Elle espère que ces réunions 
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créeront un climat favorable à une reprise des négociations 

politiques en format 5 + 2. 

 

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

mission de l’OSCE en République de Moldavie et aux efforts de 

l’Ambassadeur Remler en faveur du règlement du conflit 

transnistrien et du développement démocratique de la République 

de Moldavie. 

 

 

La TURQUIE, la CROATIE* et l’ANCIENNE REPUBLIQUE 

YOUGOSLAVE DE MACEDOINE*, pays candidats; l’ALBANIE, la 

BOSNIE - HERZEGOVINE, le MONTENEGRO et la SERBIE,  pays 

du processus de stabilisation et d’association et candidats 

potentiels; ainsi que l’ISLANDE et la NORVEGE, pays de 

l’Association Européenne de libre-échange et membres de l’Espace 

économique européen se rallient à cette déclaration. 

 

*La Croatie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

continuent à participer au processus de stabilisation et 

d’association. 


