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Déclaration de l’Union européenne sur la réunion en format 5+2 à
Dublin
L’Union européenne se félicite de la tenue de la première réunion officielle en
format 5+2 sous présidence irlandaise à Dublin les 28 et 29 février.
Nous souhaitons que les parties, les médiateurs et les observateurs se
rencontrent régulièrement en 2012 et que des progrès concrets en termes de
substance puissent être faits cette année vers un règlement du conflit
transnistrien.
L’Union européenne rappelle que le format « 5+2 » est le seul à même de
garantir la transparence et la légitimité nécessaires pour une solution politique
durable. Celle-ci devra être fondée sur le respect de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale de la République de Moldavie.
Dans cette perspective, l’Union européenne appelle tous les participants du
format « 5+2 » à agir dans un esprit de coopération. L’UE est déterminée à
continuer à y prendre toute sa part, notamment en assistant les parties au
conflit dans les négociations. Enfin, l’UE rappelle qu’elle étudiera, dès lors
qu’un accord politique global sur le conflit transnistrien sera trouvé, la manière
la plus appropriée de soutenir sa mise en œuvre sur le terrain.
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The acceding country CROATIA*, the candidate countries THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF MACEDONIA, MONTENEGRO and ICELAND**, the countries of the Stabilisation and
Association Process and potential candidates countries ALBANIA, BOSNIA AND HERZEGOVINA
and SERBIA, the European Free Trade Association countries LIECHTENSTEIN and NORWAY,
members of the European Economic Area, as well as ANDORRA 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 EFTA and the European Economic Area.
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