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EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS 

Quatre ans après la signature par la Géorgie, la Moldavie, l’Ukraine et l’Union européenne de 

trois accords d’association, assortis d’accords de libre-échange approfondi et complet, et 

deux ans après leur entrée en vigueur, le Parlement européen, résolument attaché à ses 

partenaires d’Europe orientale les plus proches et à l’approfondissement de leurs liens avec 

l’Union européenne, a décidé d’évaluer le niveau d’exécution de ces accords. 

Pour élaborer ce rapport, la commission des affaires étrangères ne s’est pas contentée de se 

réunir fréquemment et régulièrement avec les autorités moldaves, les dirigeants de l’opposition 

et des représentants de la société civile, de la Commission européenne et du Service européen 

pour l’action extérieure, mais s’est aussi rendue en Moldavie en mai 2018 aux fins d’une 

mission d’information et a commandé trois études d’experts, qui ont été publiées au cours des 

six derniers mois. Ces études portaient respectivement sur la réforme électorale, sur le niveau 

de mise en œuvre de l’accord d’association et sur le cadre institutionnel régissant cette mise en 

œuvre. 

Les constats émis par la commission des affaires étrangères brossent un tableau mitigé de 

l’application de l’accord d’association signé avec la Moldavie. Des avancées positives ont 

incontestablement été réalisées dans certains domaines, notamment grâce aux mesures résolues 

visant à améliorer le secteur financier au niveau systémique et, partant, à réduire au minimum 

le risque de voir se reproduire une fraude bancaire à grande échelle telle que celle dévoilée 

en 2014, ainsi qu’au moyen de l’augmentation spectaculaire des échanges commerciaux 

bilatéraux grâce à l’instauration de la zone de libre-échange approfondi et complet. Néanmoins, 

ces progrès ont été éclipsés par un recul de plus en plus marqué sur le plan des valeurs 

fondamentales qui sous-tendent les normes démocratiques. Or, ces valeurs constituent des 

«éléments essentiels» de l’accord d’association et leur respect conditionne l’aide financière 

octroyée par l’Union européenne à l’État moldave et le régime d’exemption de visa dont 

jouissent les citoyens moldaves. 

 

Dans ce rapport, la commission des affaires étrangères met en évidence ses préoccupations 

concernant les domaines suivants: 

1) les élections: non-respect, par la réforme électorale, des 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; annulation opaque des dernières 

élections municipales pour des motifs douteux; exercice de pressions sur les dirigeants de 

l’opposition ou les responsables locaux (en particulier les maires); financement démesuré et 

non transparent des partis, 

2) l’état de droit: manque d’indépendance du pouvoir judiciaire; influence des intérêts 

commerciaux et de certains dirigeants politiques; réalisation de progrès limités en matière de 

lutte contre la corruption et de poursuite en justice des responsables de la fraude bancaire ayant 

porté sur un milliard de dollars; lancement de procédures pénales disproportionnées à 

l’encontre d’opposants politiques, de leurs avocats ou de leurs familles ainsi que de défenseurs 

des droits de l’homme, de juges indépendants, de journalistes et de détracteurs des autorités 

moldaves, 

3) les médias et la société civile: monopolisation des médias et affaiblissement des chaînes 
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indépendantes de diffusion de l’information; retardement de l’adoption du nouveau code de 

l’audiovisuel; tentatives visant à brider la liberté d’action des représentants de la société civile 

et à discréditer ces derniers. 

Dans le présent rapport, les autorités moldaves sont invitées à remédier d’urgence à ces 

problèmes conformément à l’accord d’association et à d’autres engagements bilatéraux pris par 

le pays. Le rapporteur y souligne également la position du Parlement européen face à ces 

évolutions: 

1. toute décision portant sur le versement de l’aide macrofinancière devra être prise uniquement 

après les élections législatives prévues et à la condition que ces dernières soient menées 

conformément aux normes reconnues au niveau international et évaluées par des organes 

internationaux spécialisés. À cet égard, le Parlement européen rappelle qu’il est disposé à 

observer les prochaines élections parlementaires; 

2. le paiement de tout programme d’aide budgétaire devra également être suspendu jusqu’à ce 

que des progrès significatifs dans le domaine du respect des normes démocratiques soient 

constatés;  

3. parallèlement, des fonds devront être réaffectés pour aider la société civile moldave, ainsi 

que le secteur privé et les collectivités locales en Moldavie; 

4. les clauses suspensives des accords signés entre l’Union européennes et la Moldavie sont 

rappelées, notamment les articles 2 et 455 de l’accord d’association et les critères relatifs à la 

lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux en lien avec la libéralisation du régime 

des visas.  

Enfin, ce rapport s’intéresse au cadre institutionnel en vigueur pour la mise en œuvre de l’accord 

d’association, pour l’une et l’autre partie. Il analyse en particulier leurs capacités sur le plan des 

ressources humaines et de l’expertise, en vue de garantir l’application complète et le suivi de la 

législation correspondante. Un groupe de soutien de l’Union européenne à la Moldavie est 

notamment proposé, sous réserve que des progrès soient accomplis pour ce qui est du respect 

des normes démocratiques, afin d’apporter une plus grande expertise à l’État moldave. 

Les relations entre l’Union européenne et la Moldavie font évidemment l’objet d’un débat 

démocratique au sein de l’Union européenne et de la Moldavie. Néanmoins, dans l’Union 

européenne, les quelques positions politiques motivées par des considérations nationales ou des 

arguments «géopolitiques» ne détournent pas la vaste majorité des dirigeants de leur 

détermination à se concentrer sur ce qui compte véritablement pour l’Union européenne et pour 

les citoyens moldaves, à savoir l’aboutissement des engagements réciproques à défendre les 

valeurs communes de la démocratie, de l’état de droit, de la bonne gouvernance ainsi que de la 

protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la mise en œuvre de l’accord d’association de l’UE avec la Moldavie 

(2017/2281(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 8 et le titre V, notamment les articles 21, 22, 36 et 37, du traité sur l’Union 

européenne (traité UE), ainsi que la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (traité FUE), 

– vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de 

l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, 

d’autre part, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2016, 

– vu ses précédentes prises de position, notamment sa résolution du 5 juillet 2018 sur la 

crise politique en Moldavie suite à l’invalidation des élections locales à Chișinău1, sa 

recommandation du 15 novembre 2017 adressée au Conseil, à la Commission et au 

SEAE relative au partenariat oriental, dans la perspective du sommet de 

novembre 20172, sa résolution législative du 4 juillet 2017 sur la proposition de décision 

du Parlement européen et du Conseil accordant une assistance macrofinancière à la 

République de Moldavie3 et sa résolution du 21 janvier 2016 sur les accords 

d’association et les zones de libre-échange approfondi et complet avec la Géorgie, la 

Moldavie et l’Ukraine4, 

– vu le plan d’action national de la Moldavie pour la mise en œuvre de l’accord 

d’association entre l’Union européenne et la République de Moldavie en 2017-2019, 

– vu le document de travail élaboré conjointement par les services de la Commission 

européenne et du Service européen d’action extérieure (SEAE), publié en anglais le 

3 avril 2018 et intitulé «Association Implementation Report on Moldova» (Rapport sur 

l’application de l’accord d’association par la Moldavie) (SWD(2018)0094), 

– vu les déclarations conjointes des sommets du partenariat oriental, notamment la 

dernière en date, signée à Bruxelles le 24 novembre 2017, 

– vu les conclusions du Conseil des affaires étrangères sur la République de Moldavie du 

26 février 2018, 

– vu les avis et les recommandations du Bureau européen 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 du Conseil de l’Europe, notamment la déclaration et les 

recommandations du 15 mars 2018 relatives à la réforme électorale en Moldavie, 

– vu les recommandations et les activités de l’Assemblée parlementaire Euronest, du 

Forum de la société civile pour le partenariat oriental et d’autres représentants de la 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0303. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0440. 
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2017)0283. 
4 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0018. 
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société civile en Moldavie, 

– vu les résultats de la mission menée par la commission des affaires étrangères en 

Moldavie les 3 et 4 mai 2018, 

– vu les études d’experts réalisées pour la commission des affaires étrangères, notamment 

l’étude intitulée «The electoral reforms in three association countries of the Eastern 

Neighbourhood – Ukraine, Georgia and Moldova and their impact on political 

developments in these countries» (Les réformes électorales menées dans trois pays du 

voisinage oriental parties à un accord d’association — l’Ukraine, la Géorgie et la 

Moldavie — et leurs conséquences sur les évolutions politiques dans ces pays)1, 

l’évaluation de la mise en œuvre européenne intitulée «Association agreements between 

the EU and Moldova, Georgia and Ukraine» (Accords d’association signés entre 

l’Union européenne, d’une part, et la Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine, d’autre part)2 et 

l’étude comparative intitulée «The Development of an Institutional Framework for the 

Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine» 

(Élaboration d’un cadre institutionnel pour la mise en œuvre des accords d’association 

en Géorgie, en Moldavie et en Ukraine)3, 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), 

et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 

relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative, 

– vu le rapport de la commission des affaires étrangères et l’avis de la commission du 

commerce international (A8-0000/2018), 

Principes généraux et valeurs communes 

1. insiste sur l’importance de l’accord d’association (AA) et de la zone de libre-échange 

approfondi et complet (ALE approfondi et complet), et salue les progrès accomplis par 

la Moldavie à ce jour; souligne, néanmoins, que la mise en œuvre intégrale de l’AA et 

de l’ALE approfondi et complet doit rester une priorité pour permettre le renforcement 

des relations de ce pays avec l’Union européenne, lequel profiterait à tous les citoyens 

moldaves, ainsi que pour offrir de nouvelles perspectives s’inscrivant dans le cadre de la 

politique du partenariat oriental amélioré (EaP+) préconisée par le Parlement; 

2. félicite les acteurs courageux qui œuvrent pour apporter des changements positifs en 

Moldavie, notamment les chefs de file des efforts consentis en vue de réformer le 

secteur bancaire à la suite de la fraude bancaire de 2014; invite l’ensemble des 

dirigeants politiques et des membres du pouvoir judiciaire moldaves à se joindre à ces 

actions visant à réformer le pays et à lutter contre la corruption conformément aux 

engagements pris au titre de l’AA; 

3. se déclare extrêmement préoccupé par le recul enregistré en Moldavie en matière de 

                                                 
1 Ruthrauff, H, The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood – Ukraine, 

Georgia and Moldova, Parlement européen, 26 octobre 2017. 
2 Zygierewicz, A, Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine, Parlement 

européen, 28 juin 2018. 
3 The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in 

Georgia, Moldova and Ukraine, Parlement européen, juillet 2018. 
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respect des normes démocratiques, auxquelles ce pays avait pourtant adhéré dans le 

cadre de l’AA, telles que la démocratie (incluant la tenue d’élections équitables et 

transparentes respectant la volonté des citoyens) et l’état de droit (requérant 

l’indépendance du pouvoir judiciaire), mais qui sont compromises par les dirigeants 

politiques au pouvoir qui préfèrent servir les intérêts commerciaux et qui ne rencontrent 

que peu d’opposition de la part de la majorité de la classe politique et du pouvoir 

judiciaire; réaffirme sa volonté de concentrer ses efforts sur la concrétisation des 

engagements pris en vue de la défense des valeurs communes, et non des arguments 

«géopolitiques» non convaincants; 

4. regrette que le non-respect, par la Moldavie, des conditions politiques liées aux normes 

démocratiques, comme l’illustrent les changements récents apportés à la législation 

électorale du pays ainsi que la démission forcée de Dorin Chirtoacă de la mairie de 

Chișinău et l’annulation de l’élection de Andrei Năstase, aient mené à la suspension du 

versement de l’aide macrofinancière (AMF) et des paiements restants de l’appui 

budgétaire de l’Union européenne; 

5. rappelle que toute décision concernant le versement futur de l’AMF devra être prise 

uniquement après les élections législatives prévues et à la condition que ces dernières 

soient menées conformément aux normes reconnues au niveau international et évaluées 

par des organes internationaux spécialisés, et que le paiement relatif à tout programme 

d’appui budgétaire ne sera effectué que lorsque des progrès significatifs en matière de 

normes démocratiques auront été observés; invite, dans l’intervalle, la Commission et le 

SEAE à continuer de réaffecter des fonds en vue d’aider la société civile en Moldavie, 

en particulier les médias libres et indépendants ainsi que le secteur privé et les 

collectivités locales, et à coordonner les efforts consentis en la matière avec d’autres 

organisations, telles que le Fonds monétaire international, pour garantir une meilleure 

cohérence eu égard aux conditions d’octroi de l’aide financière; 

6. rappelle les articles 2 et 455 de l’AA, selon lesquels le respect des principes 

démocratiques constitue un élément essentiel de cet accord, et souligne que la violation 

de ces articles peut entraîner également la suspension des droits accordés au titre de 

l’AA; rappelle également les critères relatifs à la lutte contre la corruption et le 

blanchiment de capitaux en lien avec la libéralisation du régime des visas; 

Dialogue et réformes politiques, et coopération dans le domaine de la politique étrangère et 

de sécurité commune 

7. exhorte les autorités moldaves à adopter rapidement et à appliquer intégralement le 

nouveau code de l’audiovisuel, qui s’inscrit dans la droite ligne des normes européennes 

en matière de liberté et de pluralité des médias, comme le recommandent la 

Commission européenne et la Commission de Venise; souligne qu’il importe de 

procéder à des consultations effectives de la société civile et des médias indépendants 

avant l’adoption finale du nouveau code de l’audiovisuel, ainsi que d’abandonner toute 

pratique pouvant compromettre la pluralité des médias; 

8. salue la coopération efficace en place pour les questions de politique étrangère et de 

sécurité commune, ainsi que la participation symbolique aux missions et opérations 

menées au titre de la politique de sécurité et de défense commune; prend note des 

progrès réalisés dans l’adoption d’une nouvelle stratégie de défense et d’un nouveau 
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plan d’action pour 2017-2021 à la suite du retrait, décidé par le président moldave, de la 

stratégie de sécurité nationale; 

9. félicite les autorités moldaves de l’embellie progressive des relations avec Tiraspol, qui 

se reflète notamment par l’ouverture du pont reliant Gura Bîcului et Bîcioc ainsi que par 

la signature de six protocoles supplémentaires, ce qui se traduit par une amélioration de 

la qualité de vie des citoyens des deux rives de la rivière Nistru; encourage les autorités 

moldaves à faire fond sur ce niveau de coopération; invite les autorités moldaves à 

prendre des mesures supplémentaires pour garantir une adoption rapide et définitive de 

la loi relative au statut juridique spécial de Gagauzia; 

État de droit et bonne gouvernance 

10. exhorte les autorités moldaves à veiller à l’indépendance et à l’efficience du pouvoir 

judiciaire et des institutions spécialisées dans la lutte contre la corruption, en particulier 

du Conseil supérieur des procureurs, de l’Autorité pour l’intégrité nationale et de 

l’agence de recouvrement des avoirs d’origine criminelle, notamment en continuant de 

leur allouer des ressources adéquates et en garantissant des procédures de sélection qui 

soient transparentes et qui prévoient la participation de recruteurs experts indépendants; 

11. réitère sa demande, fondée sur les constats et les recommandations des deux premiers 

rapports Kroll, de poursuivre en justice, dans les plus brefs délais, tous les responsables 

de la fraude bancaire qui s’est élevée à un milliard de dollars et qui a été dévoilée 

en 2014, et de récupérer les avoirs volés; 

12. demande qu’il soit possible de consulter directement en ligne les déclarations 

électroniques relatives aux avoirs des personnes qui sont haut placées sur les échelles 

politique et administrative, sur le modèle de l’Ukraine; 

13. prie les autorités moldaves de respecter les principes internationaux et de défendre les 

bonnes pratiques qui garantissent la création d’un environnement favorable à la société 

civile; escompte, en particulier, qu’aucune législation adoptée à l’avenir ne limitera le 

financement des organisations non gouvernementales moldaves; 

Respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

14. exprime son inquiétude face à des signes de rétrécissement de l’espace public accordé à 

la société civile du pays et invite les autorités moldaves à cesser immédiatement toute 

procédure pénale injustifiée ou disproportionnée lancée à l’encontre d’opposants 

politiques, de leurs avocats ou de leurs familles; se déclare particulièrement préoccupé 

par les procédures visant des défenseurs des droits de l’homme, des juges indépendants, 

tels que Domnica Manole et Gheorghe Balan, des journalistes et des détracteurs du 

gouvernement ou du président du parti démocrate de la République de Moldavie; 

15. salue l’adoption, en 2017, d’une nouvelle stratégie nationale pour l’égalité des sexes et 

invite les autorités à garantir sa pleine exécution; 

16. invite les autorités à redoubler d’efforts pour défendre les droits de l’homme et les 

libertés fondamentales, notamment pour protéger les groupes vulnérables, en luttant 

contre les discours haineux et la discrimination visant les personnes lesbiennes, gays, 
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bisexuelles, transgenres, queer et intersexuées, ainsi que les personnes handicapées et 

les minorités, comme les Roms; 

Énergie et autres domaines de coopération 

17. salue la promulgation de la loi sur l’énergie en 2017, qui constitue une étape 

supplémentaire vers la transposition du troisième paquet «Énergie»; 

18. demande des actions plus déterminées en matière de protection de l’environnement, en 

particulier concernant la gestion de l’eau de la rivière Nistru et le changement 

climatique, notamment pour ce qui est de l’application et de la coordination de la 

législation; 

Dispositions institutionnelles 

° 

° ° 

19. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la 

Commission européenne, à la haute représentante de l’Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, 

ainsi qu’au président, au gouvernement et au Parlement de la Moldavie. 

 


