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I. Rappel des faits 

 

Le 27 août 1991, après le coup d’État manqué à Moscou, la Moldova déclare son 
indépendance. Elle formalise ses relations avec la Fédération de Russie par le truchement du 
Traité d’Alma-Ata, en date du 21 décembre 1991. Dans la foulée, la Moldova est reconnue 
par les États-Unis le 25 décembre, puis, par les États de l’Union européenne le 31 décembre. 

Souhaitant pour sa part « perpétuer le modèle soviétique », la Transnistrie – région de 
la Moldova à majorité russophone – proclame unilatéralement son indépendance le 2 
septembre 1991. Celle-ci ne sera reconnue par aucun État. 

Lors de l’été 1992, afin de « rétablir l’ordre constitutionnel » dans la région 
sécessionniste, la Moldova déploie plusieurs contingents militaires. Toutefois, ces forces se 
heurtent à la puissante XIVème armée russe, qui stationne dans la région depuis le milieu des 
années 1950. Sans le consentement de la Moldova, la XVIème armée intervient dans le conflit 
et, pour plusieurs considérations politiques et géostratégiques, prend nettement parti en faveur 
des séparatistes de Transnistrie. La guerre sera brève (un mois et demi) mais particulièrement 
sanglante : on recense entre 1000 et 1500 victimes. 

Défaite, la Moldova n’a d’autre choix que d’accepter, le 21 juillet 1992, l’accord de 
cessez-le-feu proposé par le Président Boris Eltsine. Cet accord va avoir pour conséquence de 
« geler » la situation. Depuis cette date en effet, les données du conflit n’ont pas 
fondamentalement évolué. L’intransigeance de la Transnistrie, le double-discours de la 
Fédération de Russie et les maladresses politiques de la Moldova permettent, en grande partie, 
d’expliquer l’impasse dans laquelle demeure actuellement le problème de Transnistrie. 

Le processus des négociations – conduit dans un format dit « 5+2 » (Moldova ; 
Transnistrie ; Fédération de Russie ; Ukraine ; OSCE ; Union européenne ; Etats-Unis) – se 
révèle être tumultueux et régulièrement suspendu. L’échec retentissant du Sommet de l’OSCE 
d’Astana (1er et 2 décembre 2010), ne préfigure d’ailleurs pas une résolution prochaine de la 
situation. Enfin, il est à relever que l’ONU demeure très en marge d’un conflit dont le 
principal médiateur reste l’OSCE. De plus, en raison du rôle joué par la Fédération de Russie 
dans cette affaire, aucune résolution du Conseil de sécurité n’est venue réglementer la 
situation en Transnistrie. 

L’intervention militaire russe de 1992 soulève d’importantes questions en droit 
international. Sur quel fondement juridique repose-t-elle ? Comment organiser le retrait de la 
XIVème armée russe stationnée en Moldova ? La Transnistrie bénéficie-t-elle d’un droit à 
l’autodétermination ? 

On observe qu’en dehors des parties directement impliquées dans le conflit, les États 
se sont dans l’ensemble très peu prononcés sur ces différentes questions. 



II. Positions des principales parties concernées 
 

i) Moldova 
 

« Le 20 mai 1992, la présidence du Parlement moldave protesta contre l’occupation, le 
19 mai 1992, d’autres régions de Transnistrie par les forces de la 14e armée appuyées par des 
mercenaires cosaques et russes et par des forces paramilitaires de Transnistrie. Selon la 
présidence du Parlement, cette agression militaire de la part de la Fédération de Russie violait 
la souveraineté de la Moldova et toutes les règles du droit international, rendant illusoires les 
négociations alors en cours pour trouver une solution au conflit en Transnistrie. Accusant la 
Fédération de Russie d’avoir armé les séparatistes de Transnistrie, la présidence du Parlement 
moldave demanda au Soviet suprême de la Fédération de Russie de faire cesser cette 
agression et de retirer les forces militaires russes du territoire moldave ». (Citation rapportée 
in CEDH, Affaire Ilascu et autres c. Moldova et Russie, (req. n° 48787/99), § 79). 
 

« Le 23 juin 1992, le président de la Moldova, M. Snegur, demanda au Secrétaire 
général de l'ONU, M. Boutros Boutros-Ghali, d’informer les membres du Conseil de sécurité 
des Nations unies de « l’attaque menée contre la ville [de Tighina] par la 14e armée », qui 
représentait, à ses yeux, une intervention « directe et brutale dans les affaires internes de la 
République [de Moldova] ». Il exprima aussi son inquiétude à l’égard des déclarations du 
président de la Fédération de Russie, M. Eltsine, et de son vice-président, M. Routskoï, « dont 
il ressort avec clarté que la Fédération de Russie n’est pas disposée à renoncer aux « droits » 
qu’elle ne possède plus, ni de jure ni de facto, sur un territoire qui ne lui appartient plus à la 
suite du démembrement de l’empire soviétique » ». (Citation rapportée in CEDH, Affaire 
Ilascu et autres c. Moldova et Russie, (req. n° 48787/99), § 83). 
 

« La République de Moldova ne conçoit la solution de la situation de l’est du pays que 
par la voie de l’élaboration d’un projet de loi concernant le statut spécial de la Transnistrie, 
comme partie intégrante de l’État unitaire et indivisible, conformément à notre Constitution. 
Dans le cadre des négociations, on a déjà signé plusieurs documents transitoires touchant 
divers aspects de la normalisation de la situation dans cette région. Nous sommes restés 
fidèles au principe de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’État, que nous 
respectons toujours. À regret, les autorités de la république anticonstitutionnelle ne sont pas 
prêtes maintenant à accepter le principe de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de 
l’État » (A/51/PV. 7, 24 septembre 1996, p. 30). 
 

« Le stationnement illégal des contingents militaires de la Fédération de Russie sur le 
territoire de mon pays se poursuit. Le 21 octobre 1997, va expirer le terme fixé par l’Accord 
moldo-russe de 1994 concernant le retrait des formations militaires russes du territoire de la 
République de Moldova. Le fait que, pendant ces trois années, la Douma d’État n’a pas ratifié 
ledit Accord, à la différence du Parlement de Moldova, n’a pas d’excuse ni d’explication. 
Durant la période de référence, on nous a assuré à plusieurs reprises, au plus haut niveau, que 
la question du retrait des troupes sera résolue. Il est regrettable que ce problème ne soit pas 
résolu jusqu’à présent […] D’autant plus, selon les principes du droit international, aucune 
armée étrangère ne peut stationner sur le territoire d’un autre État sans le libre consentement 
de celui-ci » (A/52/PV. 15, 29 septembre 1997, p. 33-34). 
 

« La République de Moldova reste d’avis que la Fédération de Russie doit honorer 
sans délai les engagements qu’elle a pris au Sommet de l’OSCE à Istanbul. En tant qu’État 
interdisant la présence d’installations et de bases militaires étrangères sur son territoire, elle 



escompte que les autorités russes feront montre de respect pour le choix constitutionnel du 
peuple moldove, à savoir la neutralité du pays » (A/61/651, Lettre datée du 18 décembre 
2006, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de Moldova auprès 
de l’Organisation des Nations Unies, 20 décembre 2006, p. 2). 
 

« L’autodétermination est un principe internationalement reconnu, mais la sécession 
est considérée comme une question interne que chaque État doit traiter lui-même. Les 
décisions et rapports relatifs à l’autodétermination qui font autorité, et certains exemples de 
pratique étatique, sont unanimes à reconnaître que pour qu’une revendication du droit à 
l’autodétermination soit fondée, il faut : a) que les sécessionnistes constituent un « peuple »; 
b) que l’État dont ils font sécession viole gravement leurs droits humains; et c) qu’il n’existe 
aucun autre recours efficace prévu par le droit interne ou par le droit international. [...] Dans 
le cas de la Transnistrie, aucune de ces conditions n’est  remplie. Dans la pratique récente des 
États, le mot « peuple » a généralement servi à désigner un groupe ethnique ou une « nation » 
au sens classique et ethnographique du terme. Une simple analyse de la composition ethnique 
de la région de la Transnistrie laisse entendre qu’elle ne diffère pas du reste de Moldova. 
Certains souhaiteraient toutefois donner un autre sens  à ce terme, par exemple celui de 
« groupe partageant des objectifs et des principes communs ». Bien que le concept 
d’autodétermination puisse un jour évoluer au point d’accepter plus volontiers que le mot 
« peuple » serve simplement à désigner un groupe de même tendance, Moldova estime que la 
pratique actuelle des États ne va pas dans ce sens » (A/C.3/62/SR.38, 13 novembre 2007, pp. 
14-15). 
 

« […] nous comptons sur l’appui et les perspectives offerts par l’ONU et ses États 
Membres pour promouvoir les objectifs politiques et économiques du pays, ses aspirations à 
l’intégration européenne, le règlement de la question transnistrienne et le retrait des troupes 
étrangères » (A/64/PV. 13, 29 septembre 2009, p. 29). 
 

« La République de Moldova continue de faire face à de graves dangers posés à sa 
sécurité par le mouvement séparatiste de Transnistrie. Dix-huit ans après la signature de 
l’accord de cessez-le-feu, la Moldova continue d’être divisée de manière artificielle. C’est 
pourquoi l’ensemble du système d’engagements internationaux dans le domaine de la 
gouvernance démocratique, des droits de l’homme et de la maîtrise des armements ne 
fonctionne pas dans cette partie de notre territoire national. La population locale vit dans une 
situation de vide juridique, et son avenir est incertain. Des forces étrangères sont toujours 
stationnées en Moldova, malgré l’absence de consentement du gouvernement hôte et en dépit 
des décisions et engagements antérieurs relatifs à leur retrait […] Nous jugeons préoccupantes 
les tentatives faites, par des entités non étatiques en particulier, pour déformer et redéfinir le 
sens de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur le Kosovo. Ces tentatives 
sont contraires à l’esprit et à la teneur des principes impératifs du droit international, et elles 
compromettent l’ordre juridique international, ainsi que la sécurité et la stabilité 
internationales. Il est donc de la plus haute importance de signaler clairement que le droit 
international ne confère pas à des groupes ethniques, linguistiques ou religieux le droit de 
faire sécession du territoire ou de l’État dont ils font partie sans le consentement dudit État. » 
(A/65/ PV. 24, 29 septembre 2010, p. 3). 
 

« Les conflits prolongés, notamment celui de Transnistrie, ainsi que la présence 
continue de forces militaires étrangères sur le territoire d’États souverains sans le 
consentement de ceux-ci devraient à n’en point douter figurer en haut de la liste de nos 
priorités [...] À cette fin, nous tenons à réaffirmer les principaux éléments constitutifs de notre 



approche : reprise immédiate et sans condition des négociations formelles 5+2 dans le but de 
parvenir à un règlement politique viable du conflit transnistrien qui garantisse la souveraineté 
et l’intégrité territoriale de la République de Moldavie » (SUM.DOC/1/10/Corr.1, 2 
décembre 2010, Attachment 3, Déclaration interprétative au titre du paragraphe IV.1 a) 
6 des règles de procédure de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe, p. 2). 
 

ii) Fédération de Russie 
 

« […] Le rétablissement de la paix dans les pays de la CEI n’est pas une « initiative 
personnelle russe ». Dans tous les cas sans exception, nos opérations se déroulent à la 
demande et avec l’accord des États intéressés, et des parties au conflit. Les contingents de 
rétablissement de la paix sont déployés en vertu d’accords bilatéraux et multilatéraux qui 
correspondent aux normes du droit international, ce qui est totalement conforme aux 
dispositions de la Charte des Nations Unies qui non seulement autorisent mais même 
encouragent le règlement des affaires touchant au maintien de la paix par le moyen d’accords 
entre les parties intéressées (Art. 52 de la Charte des Nations Unies). L’unique exception 
concerne les actions coercitives qui, conformément à l’Article 53 de la Charte des Nations 
Unies, ne doivent être entreprises que sous l’autorité du Conseil de sécurité. Toutefois, aucune 
des opérations actuelles de rétablissement de la paix menées sur le territoire de l’ex-URSS ne 
tombe sous le coup de cette disposition, dans la mesure où elles ne sont pas coercitives et sont 
exécutées avec le consentement de toutes les parties au conflit. L’Organisation des Nations 
Unies et la CSCE sont régulièrement informées du déroulement de toutes ces opérations. 

La Fédération de Russie se prononce constamment en faveur de la participation la plus 
large possible de l’Organisation des Nations Unies et de la CSCE au règlement des conflits 
dans les pays de la CEI. Mais aucune « autorisation » de l’Organisation des Nations Unies et 
de la CSCE n’est nécessaire pour des opérations de rétablissement de la paix menées en 
fonction des critères exposés ci-dessus avec la participation de la Fédération de Russie et de 
ses voisins. Ces opérations se déroulent dans le respect des droits souverains des États 
intéressés qui sont énoncés dans la Charte des Nations Unies, et elles n’ont pas besoin d’une 
légitimation supplémentaire. Par ailleurs, il est vrai que la coopération avec l’Organisation des 
Nations Unies et la CSCE, et un soutien actif et concret de leur part aux efforts de 
rétablissement de la paix déployés par la Fédération de Russie et ses voisins pourraient 
réellement contribuer à un règlement plus efficace et plus rapide des conflits. C’est ce que 
nous demandons, en proposant que l’Organisation des Nations Unies et la CSCE participent 
aux opérations de rétablissement de la paix dans les pays de la CEI de diverses manières, 
notamment en envoyant des missions, des observateurs, des conseillers, etc. La Fédération de 
Russie sera prête à participer également à des opérations de rétablissement de la paix de 
l’Organisation des Nations Unies et de la CSCE sur le territoire de l’ex-URSS, si les parties à 
tel ou tel conflit demandent à ces organisations d’entreprendre de telles opérations et si une 
décision est prise à ce sujet […] ». (A/49/114, S/1994/357, 30 mars 1994, p. 3) 
 

« Le nombre des forces russes en Transnistrie diminue progressivement. Cependant, 
un retrait définitif de ces forces sans un règlement politique du problème de la Transnistrie 
pourrait aboutir à une évolution incontrôlable de la situation, d’autant plus que d’importants 
arsenaux existent dans la région » (A/52/PV. 16, 29 septembre 1997, p. 32). 
 

« Pour des raisons objectives, la Russie accorde une attention particulière aux efforts 
qui sont faits pour trouver une solution aux situations de conflit qui existent au sein de la CEI. 
Que ce soit en Abkhazie, en Ossétie du Sud, au Haut-Karabakh, au Tadjikistan ou dans la 



région de la Transnistrie, nous n’avons d’autre but que de faciliter un règlement politique et 
d’établir une paix durable. À la demande des parties intéressées, la Russie a entrepris une 
difficile mission de consolidation de la paix, et elle n’épargne aucun effort pour s’en acquitter. 
Mais ces efforts peuvent se révéler insuffisants si les parties directement concernées ne font 
pas preuve de bonne volonté et d’un esprit constructif, et si elles ne reçoivent pas également 
un appui international plus constructif de la part de l’ONU et de l’OSCE » (A/53/PV. 9, 22 
septembre 1998, p. 24). 
 

« The end of July 2007 marks the 15th anniversary of a basic document in tackling the 
Transnistria problem: the Agreement on Principles of a Peaceful Settlement of the Armed 
Conflict in the Transnistria Region of the Republic of Moldova. The subsequently launched 
peacekeeping operation, involving Russian, Moldovan and Transnistrian troops, was designed 
to guarantee nonrecurrence of sanguinary fratricidal clashes on the Dniester and establish the 
necessary conditions for starting a political dialogue between Chisinau and Tiraspol with a 
view to devising a comprehensive and sustainable settlement model. 

To date, the operation being conducted by the Joint Peacekeeping Force, comprising 
servicemen from Russia, Moldova and Transnistria, and also Ukrainian military observers 
who joined them later, remains one of the most successful and effective in the history of 
peacekeeping. Thanks to the peacekeepers’ efforts not a single serious incident has taken 
place between the conflicting parties over the last fifteen years in the Security Zone 
established on the Dniester and there has been no loss of human life among the civilian 
population or troops participating in the operation. In 1998, when elements of mutual trust 
showed up in relations between Chisinau and Tiraspol, a meeting in Odessa decided to greatly 
reduce the number of peacekeepers and give up use of heavy weapons. The stabilizing role of 
the peacekeeping operation in Transnistria was repeatedly noted at OSCE summits » 
(Statement by Russia’s Ministry of Foreign Affairs Regarding 15th Anniversary of 
Signing the Agreement on Principles of a Peaceful Settlement of the Armed Conflict in 
the Transnistria Region of the Republic of Moldova, 19 July 2007). 
 

iii) CSCE/OSCE 
 

« Les ministres ont invité toutes les parties concernées à accélérer d’urgence les 
négociations relatives à un statut spécial pour la région de Transnistrie dans le contexte de 
l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République de Moldova, 
et à s’efforcer de trouver une solution mutuellement acceptable […] Les ministres ont en 
outre souhaité que des progrès soient réalisés sans tarder dans les négociations sur le retrait 
rapide, organisé et complet de la quatorzième Armée russe du territoire de la Moldova. Ils ont 
souligné que les progrès en ce qui concerne le retrait de ces troupes ne peuvent être lié à 
aucune autre question, compte dûment tenu des accords qui ont été conclus » (Déclaration du 
Conseil de la CSCE, La CSCE et la nouvelle Europe – Notre sécurité est indivisible, Rome, 
décembre 1993, § 3.2). 
 

« Nous réitérons que nous nous attendons à un retrait rapide, en bon ordre et complet 
des troupes russes de la Moldavie. A ce propos, nous accueillons avec satisfaction le progrès 
récemment fait en ce qui concerne le retrait et la destruction des équipements militaires russes 
entreposés dans la région transnistrienne de Moldavie et l’achèvement de la destruction des 
munitions non transportables (Document d’Istanbul, 1999, Janvier 2000/Corr. §§ 18-19). 
 



« Nous continuerons de promouvoir une participative active de l’OSCE au processus 
politique visant à régler le conflit de Transnistrie dans le respect total de la souveraineté et de 
l’intégrité territoriale de la République de Moldova » (S/PV.6481, 15 février 2011, p. 2). 
 

iv) Union européenne 
 

« En ce qui concerne la situation en Transnistrie, l’UE a appelé toutes les parties à 
redoubler d'efforts pour trouver un règlement définitif pour l'autonomie de la Transnistrie au 
sein de la République de Moldova. Elle souscrit pleinement à l'approche définie lors du 
Conseil ministériel de l'OSCE d'Oslo, à savoir œuvrer pour un règlement dans le cadre d'une 
démarche progressive. L’Union a pris acte de l'échéancier, établi unilatéralement par la 
Russie, de retrait des armes et des munitions de Transnistrie. L’UE a invité la Russie à 
coopérer pleinement avec la Moldova afin d'établir rapidement un échéancier révisé et détaillé 
pour le retrait total des troupes russes et de leur matériel, conformément à l'accord signé entre 
la Moldova et la Russie en octobre 1994 et à la décision d'Oslo. Plusieurs Etats membres de 
l’UE se sont déclarés prêts à fournir une aide technique pour le rapatriement ou la destruction 
des stocks d'armes et de munitions une fois qu'un accord aura été conclu entre les parties 
concernées. L’Union continuera d'appuyer toutes les initiatives contribuant à améliorer la 
sécurité et la stabilité de la région, en particulier des mesures de confiance visant à une plus 
grande transparence au plan militaire ou à de meilleurs contacts et rapports entre les deux 
parties » (Memorandum de l'Union europeenne pour la 54eme Assemblee generale des 
Nations Unies, 21 septembre 1999, § 5.3).  
 

« L’UE souligne qu’une solution respectant pleinement l’intégrité territoriale de l’État 
moldave doit être trouvée à ce conflit. L’UE engage les parties au conflit à poursuivre les 
négociations afin qu’une solution puisse être trouvée dès que possible. L’UE déplore que 
seuls des progrès limités aient été accomplis vers la réalisation des engagements d’Istanbul » 
(P 181/02, Déclaration de la Présidence au nom de l’Union européenne sur le conflit en 
Transnistrie (Moldavie), 4 décembre 2002, p. 1).  
 

« Le Conseil réaffirme que l’Union européenne est déterminée à contribuer aux efforts 
visant à régler le problème transnistrien, notamment en participant au processus à 5+2 et en 
apportant son soutien aux mesures propres à renforcer la confiance qui seraient adoptées. Le 
Conseil rappelle qu'il importe que les pourparlers à 5+2 reprennent le plus rapidement 
possible afin que le conflit en Transnistrie puisse être réglé de manière durable, dans le plein 
respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République de Moldavie » (Conseil 
de l’Union européenne, 6739/10 (Presse 38), version provisoire, 2996ème session du 
Conseil, 22 février 2010, p. 12). 
 

v) Etats-Unis 
 

Les parties au conflit doivent « return to the negotiating table to discuss the core issues 
of the conflict, including the definition of Transnistria’s status within Moldova and the 
withdrawal of Russian forces from Moldova’s territory. In our view, a settlement respecting 
Moldova’s independence, sovereignty, and territorial integrity must be the goal of all our 
efforts » (PC.DEL/951/08, United States Mission to the OSCE, Statement on Moldova, 6 
November 2008, p. 1). 
 
 
 



vi) Géorgie 
 

« Le 21 mars 2008, la Douma d’État, ou chambre basse du Parlement, de la Fédération 
de Russie, a publié une déclaration au sujet de la politique de la Fédération de Russie à 
l’égard de l’Abkhazie, de l’Ossétie du Sud et de la Transnistrie. Les auteurs de cette 
déclaration invoquent le droit souverain qu’a chaque pays de définir en toute indépendance 
ses priorités en matière de politique étrangère comme moyen de justifier une violation de 
l’intégrité territoriale de la Géorgie, aussi ce document représente-t-il une nouvelle tentative 
d’ingérence manifeste dans les affaires intérieures d’un État souverain voisin. Cette 
déclaration s’oppose directement, par son contenu et son ton, aux principes fondamentaux du 
droit international, tels qu’énoncés notamment par la Charte des Nations Unies et les 
résolutions de l’Organisation des Nations Unies » (A/62/765 – S/2008/197, Lettres identiques 
datées du 25 mars 2008, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de 
sécurité par le Représentant permanent de la Géorgie auprès de l’Organisation des Nations 
Unies, 26 mars 2008, p.2). 
 

vii) Roumanie 
 

« […] nous assistons à une drôle de situation où le commandant en chef du XIVe 
corps d’armée russe, une armée étrangère dont la présence sur le territoire national d’un pays 
indépendant ne jouit pas du consentement de ce membre des Nations Unies, a été récemment 
« élu » membre du soi-disant parlement local. A notre avis, le retrait de l’armée étrangère est 
la clef de la solution du conflit de la zone de Transnistrie. Nous constatons avec satisfaction 
que la communauté internationale partage un point de vue similaire. Une consécration 
adéquate de cette position au cours de la présente session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies serait un appui important à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de la 
République de Moldova » (A/48/PV. 7, 28 septembre 1993, p. 23). 
 

« Le conflit dans la région transnistrienne séparatiste de la République de Moldavie 
demeure un problème de sécurité pour la région de l’OSCE. La Roumanie continue de 
soutenir la reprise immédiate et inconditionnelle des négociations officielles au format « 5 + 
2 » visant à parvenir à un règlement juste et durable qui respecte pleinement l’intégrité 
territoriale, l’indépendance et la souveraineté de la République de Moldavie » 
(SUM.DOC/1/10/Corr.1, 2 décembre 2010, Attachment 4, Déclaration interprétative au 
titre du paragraphe IV.1 a) 6 des règles de procédure de l’Organisation pour la Sécurité 
et la Coopération en Europe, p. 2). 
 

viii) Ukraine 
 

« Nous avons salué les efforts visant à parvenir à un règlement pacifique du conflit en 
Transnistrie, dans le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la 
République de Moldova, et nous avons engagé les deux parties à s'investir à nouveau 
pleinement dans ce processus. Nous avons fait part de notre intention de redoubler d'efforts 
pour appuyer ce processus sous l'égide de l'OSCE. Nous avons souligné qu'il importait 
d'honorer les engagements pris à Istanbul et à Porto » (13091/03 (Presse 286), Déclaration 
conjointe – Sommet Ukraine – Union européenne, 7 octobre 2003, p. 4). 
 

« La communauté internationale a réaffirmé une fois encore que le conflit en 
Moldova-Transnistrie ne peut être réglé que si la souveraineté et l’intégrité territoriale de la 
République de Moldova sont maintenues et si les droits et les libertés de la population sur les 



deux rives du Dniestr sont respectés ». (A/61/491 – S/2006/794, Lettre datée du 29 septembre 
2006, adressée au Secrétaire général par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission 
permanente de l’Ukraine auprès de l’Organisation des Nations Unies, 3 octobre 2006, p. 
2). 
 

« À notre grand regret, nous voyons que ce scénario peu désirable se dessine avec les 
tentatives de certains régimes autoproclamés dans l’espace post-soviétique de se servir du 
règlement de la situation au Kosovo comme d’un précédent pour revendiquer leur 
indépendance. En dépit des efforts concertés de la communauté internationale pour régler les 
conflits gelés, en respectant pleinement l’intégrité territoriale des pays concernés, on entend 
des annonces de referendums sur l’indépendance dans la région de la Transnistrie de la 
République de Moldova et en Ossétie du Sud (Géorgie), ce qui, selon nous, constitue une 
menace grave et un défi à la stabilité et la durabilité du processus de règlement de ces 
conflits » (S/PV. 5522, 13 septembre 2006, p. 27). 


