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D É C L A R A T I O N  
 
 

du porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union 

européenne, à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre moldave, 

M. Iurie Leancă 
 
 
Le porte-parole de Mme Catherine Ashton, haute représentante de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a fait ce jour la 
déclaration suivante: 
 
«La haute représentante a rencontré aujourd'hui le Premier ministre moldave, M. Iurie 
Leancă. Ils se sont entretenus des relations bilatérales entre l'UE et la Moldavie, ainsi que des 
préparatifs du sommet du Partenariat oriental, qui se tiendra à Vilnius en novembre. 
 
La haute représentante a réitéré l'engagement pris par l'UE de parapher, à l'occasion du 
sommet de Vilnius, l'accord d'association UE-Moldavie prévoyant une zone de libre-échange 
approfondi et complet et de procéder à la signature du document à l'automne 2014. Elle a 
aussi souligné le soutien apporté par l'UE à la Moldavie face aux pressions exercées par des 
pays tiers dans ce contexte. 
 
La haute représentante a rappelé l'engagement pris par la Moldavie de mettre en œuvre des 
réformes politiques et institutionnelles et salué le récent projet de loi contre la corruption 
dans le système judiciaire. 
 
Tout en réaffirmant le soutien apporté par l'UE à la souveraineté et à l'intégrité territoriale 
moldaves, ainsi qu'à la poursuite du dialogue politique sur le statut spécial de la Transnistrie, 
la haute représentante a remercié la Moldavie pour sa contribution à la réunion 5 + 2 qui 
s'est récemment tenue à Bruxelles.» 
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