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Projet de Déclaration de l’Union européenne sur
La République de Moldavie
L'Union européenne salue la tenue les 27 et 28 octobre à Chisinau et à Tiraspol d'une
réunion de la ''Conférence permanente sur les questions politiques dans le cadre du
processus de négociation sur le règlement transnistrien'', à laquelle elle avait été associée
avec les Etats-Unis pour la première fois en tant qu'observateur.
L'Union européenne note avec satisfaction que cette réunion a permis des progrès
encourageants dans la mise en oeuvre des visites des entreprises du secteur des industries
militaires de transnistrie.
L'Union européenne relève que la question de l’envoi d’une mission d’évaluation de l’OSCE
pour la tenue d’élections en Transnistrie a été abordée. L’Union européenne souhaite que
ces discussions se poursuivent dans un esprit constructif, conformément à l'impulsion
donnée par les présidents de République de Moldavie et d'Ukraine. L’Union européenne se
félicite à cet égard de l’intention de la présidence en exercice de l’OSCE de continuer ces
consultations en la matière.
L'Union européenne regrette qu'aucun progrès n'ait été enregistré concernant la reprise du
retrait des munitions stockées sur le territoire de Transnistrie. Elle rappelle son attachement
à la pleine mise en oeuvre dans ce domaine des engagements d'Istanbul.
L'Union européenne rappelle la mise en place à compter du 1er décembre prochain, à la
demande de la République de Moldavie et de l'Ukraine, d’une mission d’observation
européenne de la frontière ukraino-moldave.
La Bulgarie et la Roumanie, pays adhérents, la Turquie et la Croatie1, pays candidats,
l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine et la
Serbie-et-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d'association et candidats
potentiels se rallient à cette déclaration.

1

La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association

