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Vienna, 16 October 2014 

Déclaration de l’UE en réponse à S.E. l’Ambassadeur 
Michael SCANLAN, chef de la Mission de l’OSCE en 

République de Moldavie et le chef de la Mission 
européenne d’Assistance à la frontière en République de 

Moldavie et en Ukraine, Monsieur Francesco Bastagli  
 

L’Union européenne félicite l’Ambassadeur Scanlan pour sa nomination à la tête 

de la Mission de l’OSCE en République de Moldavie. Nous vous souhaitons la 

plus chaleureuse bienvenue, à l’occasion de votre premier rapport d’activités au 

Conseil permanent. Nous saluons également chaleureusement le chef de la Mission 

européenne d'Assistance à la frontière en République de Moldavie et en Ukraine, 

Monsieur Francesco Bastagli. Nous vous remercions pour vos rapports ce matin. 

Ambassadeur Scanlan, la contribution au règlement pacifique du conflit 

transnistrien est au cœur du mandat de la Mission que vous dirigez. Nous 

sommes convaincus que les projets de la mission dans les trois dimensions 

contribuent à la création des conditions nécessaires à un règlement pacifique du 

conflit transnistrien, respectueux de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de 

la République de Moldavie. Nous apprécierions que, de votre regard neuf, vous 

nous citiez la contribution qui vous a  le plus marqué dans l’activité de la Mission. 

Votre Mission peut compter sur notre soutien, basé sur les engagements pris au 

sein de l’OSCE par ses Etats membres, notamment dans le domaine de la 

sécurité. Nous encourageons la Mission à mettre activement en œuvre son 

mandat, et à continuer à suivre et à rendre compte des développements dans ce 

domaine.  

Les tentatives croissantes de la part de Tiraspol de restreindre l’accès des 

membres de votre mission à la région de Transnistrie et de vous empêcher de 

continuer à impliquer les représentants des deux rives à la réalisation de ces 
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projets sont inquiétantes. Nous appelons une fois de plus tous les participants 

aux négociations dans le format 5+2 à user de leur influence pour convaincre 

Tiraspol qu’il est dans son intérêt de mettre fin à ces restrictions et aider la 

Mission à réaliser son mandat. Pour ce faire, les membres de votre mission 

doivent avoir un accès complet et sans entraves à tout le territoire de la 

République de Moldavie, y compris à la région de Transnistrie, ainsi qu’au dépôt 

d’armes russes à Colbasna. 

Vous savez également à quel point nous sommes attachés à la poursuite et à 

l’aboutissement des discussions au format 5+2, le seul qui garantisse la 

transparence et la légitimité d’une solution durable. Une résolution du conflit 

serait une avancée majeure pour la stabilité et la sécurité de la région et 

apporterait des avantages concrets à la République de Moldavie, y compris à la 

région de Transnistrie. L’Union européenne est prête à soutenir sa mise en 

œuvre, y compris financièrement. Nous avons regretté le report de la réunion 

pour la troisième fois cette année et demeurons convaincus de l’utilité de fixer 

une nouvelle date pour celle-ci, dès que possible et sans préconditions. Nous 

comptons sur le Représentant spécial de la Présidence suisse, l’Ambassadeur 

Bogojevic pour prendre les initiatives qui s’imposent. 

Nous sommes rassurés d’apprendre que les écoles dispensant un enseignement 

en alphabet latin dans la région de Transnistrie ont pu ouvrir leurs portes au 

début de l’année scolaire. Ce sujet devrait être suivi de près afin de mieux 

accompagner les efforts visant à assurer le fonctionnement normal et durable de 

ces huit écoles.  

D’autres questions, comme la liberté de circulation, l’ouverture des ponts et la 

facilitation des contacts entre les populations des deux rives, nécessitent un 

dialogue actif, dans un esprit de coopération. Il en est de même si l’on veut 

remédier aux incidents dans la zone de sécurité, dont plus rien ne justifie la 

militarisation, ou encore à propos du retrait des forces de l’armée russe 

stationnant en République de Moldavie.  

Bref, nous considérons qu’il est très important d’assurer la continuité  des 

négociations dans le format 5+2 et  nous attendons des progrès tangibles sur les 

trois corbeilles, en particulier sur les aspects politiques, institutionnels et de 
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sécurité de la troisième corbeille, en respectant la souveraineté et de l’intégrité 

territoriale de la République de Moldavie.  

Les succès de la République de Moldavie dans son rapprochement avec l’Union 

européenne sont remarquables. Nous saluons la participation très active de ce 

pays au Partenariat oriental. Nous nous réjouissons de la signature, le 27 juin 

2014, de l’Accord d’association entre l’UE et la République de Moldavie, qui 

prévoit aussi l'établissement d’une zone de libre- échange approfondi et complet. 

Nous félicitons la République de Moldavie pour l’application dudit Accord depuis 

le 1er septembre 2014 et espérons finaliser le processus de ratification par les 

Etats membres et le Parlament Européen dans les meilleurs délais possible. 

Nous espérons que tous les décideurs politiques et économiques de toutes les 

régions du pays, en particulier ceux de la région de Transnistrie, sauront 

reconnaître les opportunités qui s’offrent à eux et qu’ils auront à cœur de 

poursuivre résolument les réformes.  

Nous espérons que les élections parlementaires du 30 novembre seront 

conformes aux normes du BIDDH et remercions ce dernier d’y envoyer des 

observateurs. 

Monsieur le Président, 

En ce qui concerne les travaux de la Mission européenne d'Assistance à la 

frontière en République de Moldavie et en Ukraine, nous mettons en évidence 

que le travail de la Mission de promouvoir des mesures de confiance susceptibles 

de faciliter un règlement du conflit transnistrien, a pris une nouvelle importance 

dans le contexte de la crise dans et autour de l'Ukraine. 

Nous nous félicitons des efforts de la Mission d’Assistance de renforcer sa 

présence sur le segment transnistrien de la frontière entre la République de 

Moldavie et l’Ukraine au cours des derniers mois.  

Nous relevons que les reseignements fournis par la Mission montrent une 

circulation des échanges commerciaux et des personnes sans entraves à travers 

le segment transnistrien de ladite frontière.  
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Nous accueillons davantage la coopération entre la Mission d’Assistance et la 

Mission de l'OSCE en République de Moldavie, ainsi que l'équipe de SMM à 

Odessa que nous comprenons, est située à côté de l'EUBAM. 

En conclusion, nous vous renouvelons nos vœux de plein succès dans 

l’accomplissement de vos fonctions.  

L’ancienne République yougoslave de Macédoine*, le Monténégro*, l’Islande+ et l’Albanie*, 
pays candidats; la Bosnie-Herzégovine, pays du Processus de stabilisation et d’association et 
candidat potentiel; le Liechtenstein et la Norvège, pays de l'AELE membres de l'Espace 
économique européen; ainsi que l’Ukraine, la Géorgie et Monaco se rallient à cette déclaration. 

 
* l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et l’Albanie continuent à 

participer au processus de stabilisation et d'association. 
 
+ L'Islande continue à être membre de l'AELE et de l'Espace économique européen. 

 


