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Mise en œuvre de l’accord d’association 
UE-Moldavie 

Quatre ans après la signature de l’accord d’association comportant une zone de libre-échange approfondi et 
complet entre l’Union et la Moldavie, le Parlement évalue aujourd’hui sa mise en œuvre. Le rapport de la 
commission des affaires étrangères rend compte d’un certain nombre de problèmes. Le Parlement débattra à ce 
sujet lors de sa première session de novembre.  

Contexte 
La république de Moldavie resserre depuis 2009 ses liens avec l’Union, et elle fait partie du partenariat 
oriental. L’Union a mis en place en 2014 un régime d’exemption de visa pour les citoyens moldaves. 
L’accord d'association a été signé le 27 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016. Le programme 
d’association révisé – principal document directeur pour la mise en œuvre de l’accord d’association – a été 
approuvé en août 2017. Ses priorités majeures en matière de réformes à mener en 2017-2019 comprennent 
un renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire, la lutte contre la corruption et des réformes en 
matière de commerce. En février 2018, le Conseil a appelé à une lutte plus ferme contre la corruption ainsi 
qu’à une enquête approfondie et à des poursuites à l'encontre les personnes impliquées dans l’importante 
fraude bancaire révélée en 2014. En avril 2018, la Commission et la haute représentante de l’Union pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne (HR/VP), 
Federica Mogherini, ont publié un rapport conjoint sur la mise en œuvre de l’accord d’association par la 
Moldavie, qui demandait la poursuite des efforts en matière de réforme de la justice et de lutte contre la 
corruption. 

Rapport de la commission des affaires étrangères 
En août 2017, la commission des affaires étrangères (AFET) du Parlement a entamé une procédure en vue 
d’élaborer des rapports d’initiative sur la mise en œuvre des accords d’association avec la Moldavie, la 
Géorgie et l’Ukraine. Dans le cadre de ses travaux de préparation, la commission AFET a mené une mission 
d’information en Moldavie en mai 2018 et commandé trois études d’experts, avec pour objet la réforme 
électorale, le niveau de mise en œuvre de l’accord d’association et le cadre institutionnel régissant cette 
mise en œuvre. Le rapport de la commission AFET présente une évaluation mitigée de l’application de 
l’accord d’association avec la Moldavie. Il met en avant des évolutions positives, telles que des mesures 
«résolues» visant à améliorer le secteur financier et à réduire au minimum le risque de voir se reproduire 
une fraude bancaire à grande échelle, et l’augmentation «spectaculaire» des échanges commerciaux grâce 
à l’instauration de la zone de libre-échange approfondi et complet. Le rapport considère toutefois que ces 
avancées sont éclipsées par un recul de plus en plus marqué sur le plan des valeurs démocratiques 
fondamentales, qui sont pourtant au cœur de l’accord et dont le respect conditionne l’aide financière de 
l’Union à la Moldavie ainsi que le régime d’exemption de visa pour ses citoyens. Le rapport relève 
notamment des inquiétudes concernant la réforme électorale, qui ne correspond pas aux 
recommandations du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe et de la Commission de Venise, ainsi que le manque 
d’indépendance du pouvoir judiciaire et la situation désastreuse des médias et de la société civile. Le 
rapport indique que toute décision portant sur le versement de l’aide macrofinancière devra être prise 
uniquement après les élections législatives prévues et à condition que ces dernières soient conformes aux 
normes reconnues au niveau international. Entretemps, les fonds devraient être réaffectés pour aider la 
société civile. La commission AFET propose également la création d’un groupe de soutien de l’Union à la 
Moldavie.  
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Liens du Parlement européen avec la Moldavie 
Au fil des années, le Parlement européen a renforcé ses liens avec le Parlement moldave grâce à l’assemblée 
parlementaire Euronest, coprésidée depuis 2016 par Marian Lupu, député au Parlement moldave, ainsi que 
grâce à la commission parlementaire d’association UE-Moldavie. La Moldavie est un pays prioritaire pour 
les activités de soutien démocratique et de renforcement des capacités du Parlement européen, dans le 
cadre du Partenariat oriental.  

Rapport: 2017/2281(INI); commission compétente au fond: AFET; rapporteur: Petras Auštrevičius (ALDE, Lituanie).  
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