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EXPOSÉ DES MOTIFS – RÉSUMÉ DES FAITS ET CONSTATS

La démocratie est source de prospérité, laquelle la soutient en retour. Les citoyens des pays 
démocratiques peuvent jouir des bénéfices de la prospérité parce que leurs pays ont placé les 
droits de l’homme et la liberté d’expression au cœur de la société. Il est essentiel de se 
confronter sans fard et sans détour à cette réalité lorsque nous évoquons la République de 
Moldavie, l’un des pays les plus pauvres d’Europe selon les rapports de la Banque mondiale, 
dans lequel, au cours des dix dernières années, les indices de la démocratie et de la corruption 
ont connu une évolution plutôt négative.

Mais nous ne devons pas fonder une perception négative de la République de Moldavie sur la 
seule base de ces indicateurs. Au lieu de cela, nous devons prendre conscience des difficultés 
auxquelles ce pays a dû faire face, et soutenir ses citoyens dans leur volonté de le tirer de sa 
fâcheuse situation. Nous sommes une union d’États que nous commençons, lentement mais 
sûrement, à appeler «Europe». Comme nous savons pertinemment quelle valeur historique et 
émotionnelle cette proximité et cette construction politique ont eue pour les citoyens de nos 
pays, il est bon de rappeler que l’Europe est, en réalité, bien plus encore que l’édifice 
politique à laquelle chacun d’entre nous apporte sa contribution. Certaines régions d’Europe 
de l’Est ou des Balkans occidentaux sont aussi européennes que n’importe lequel de nos pays, 
la seule différence étant qu’ils ont emprunté un autre chemin dans le passé, en raison 
d’événements historiques malheureux. Nous ne pouvons pas faire abstraction des décisions 
politiques du passé, celles qui, précisément, ont déchiré notre continent.

Notre devoir politique est de faire en sorte que tous les citoyens disposent des mêmes droits 
politiques, sociaux et économiques. C’est à travers ce prisme que nous devrions considérer la 
République de Moldavie et les résultats obtenus par le pays dans le cadre de l’accord 
d’association avec l’Union européenne. Nous devrions sanctionner tout écart par rapport aux 
principes démocratiques, signaler toute violation des accords bilatéraux et proposer la bonne 
marche à suivre pour éviter tout retour en arrière. Mais toutes les décisions que nous prenons 
conjointement doivent respecter un aspect fondamental de ce processus: les citoyens de la 
République de Moldavie sont des citoyens européens, dont le bien-être doit être notre 
première préoccupation. Les responsables politiques viennent et s’en vont; les citoyens 
restent. 

La République de Moldavie demeure un État imprévisible. Ses citoyens se tournent vers 
l’Union européenne, mais sa classe politique n’est pas en mesure d’assurer la stabilité 
politique et de donner un cap fiable au pays. Sous couvert d’une neutralité affichée, les 
responsables politiques moldaves optent alternativement pour des politiques favorables à 
Bruxelles ou à Moscou, en fonction de leurs intérêts personnels. La fragmentation et les fortes 
turbulences qui caractérisent la vie politique moldave empêchent tout consensus national sur 
l’avenir du pays. La seule certitude dans ce contexte est que la situation reste confuse et 
imprévisible, marquée par des déclarations contradictoires, des formules ambiguës et des 
décisions qui ne correspondent pas toujours à l’intérêt supérieur des citoyens moldaves. Dans 
la déclaration conjointe de décembre 2019, la République de Moldavie, l’Ukraine et la 
Géorgie ont déclaré qu’elles déploieraient des efforts soutenus pour devenir membres de 
l’Union européenne. Quelques mois plus tard, le président et le Premier ministre moldaves 
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ont exprimé leur scepticisme quant à l’adhésion de leur pays à l’Union européenne ou à 
l’Union eurasiatique. Cette séquence était malheureuse, et ces propos contraires à la voie que 
le pays s’était engagé à suivre, alors même qu’il n’y avait eu ni changement de gouvernement, 
ni élection présidentielle entre les deux déclarations. Il convient de citer précisément le 
président Igor Dodon: «Je ne pense pas que nous deviendrons membres de l’UE au cours des 
dix ou quinze prochaines années. Ni de l’Union eurasiatique. Pourquoi avons-nous besoin de 
l’accord d’association avec l’Union européenne? Pour faire des réformes et améliorer notre 
qualité de vie, nous devons tirer parti de ce soutien. L’UE aussi a ses problèmes.» Cette 
déclaration est révélatrice: elle montre que l’Union européenne et ses principes ne 
commandent pas toujours le respect des dirigeants politiques moldaves, même si ceux-ci ont 
parfaitement conscience des avantages économiques d’un resserrement des liens avec 
l’Union. 

Toutefois, une telle attitude ne reflète pas un engagement pour des valeurs; c’est du business 
et rien de plus. Le partenariat oriental et l’accord d’association sont fondés sur les principes 
de l’Union européenne, l’attachement aux valeurs démocratiques et la conviction que les 
citoyens européens ont des droits et des libertés fondamentales, que leur pays fasse ou non 
partie de l’Union.

Le manque de confiance de la classe politique dans une voie européenne, la fragilité de 
l’attachement aux valeurs européennes qu’on observe chez certains responsables politiques et 
les mouvements de balancier entre l’Est et l’Ouest ont des conséquences négatives manifestes 
sur l’évolution du pays. La République de Moldavie n’est parvenue à attirer qu’une partie de 
l’aide macrofinancière de l’Union européenne. Les conditions de l’accord signé par les deux 
parties n’ont été que partiellement remplies. Des chapitres clés relatifs au respect des droits de 
l’homme, à l’état de droit et à la régulation des ingérences politiques dans le système 
judiciaire, la société civile ou la liberté d’expression n’ont progressé que de façon marginale. 
Sur le plan politique, une partie de la classe politique moldave a toujours préféré maintenir un 
statu quo préjudiciable au lieu de procéder à des réformes cohérentes et structurelles. Le 
besoin d’une intervention décisive et de la mise en œuvre de réformes ne cesse de croître. 

Depuis l’instauration du partenariat oriental et jusqu’à la fin 2018, la République de Moldavie 
a reçu de Bruxelles plus d’un milliard d’euros dans le cadre de projets arrêtés d’un commun 
accord. Les statistiques montrent que les citoyens moldaves associent l’Union européenne et 
le partenariat oriental à la prospérité économique (83 %), aux droits de l’homme (79 %) et à la 
liberté d’expression (78 %). Ces chiffres n’ont rien de surprenant, car ils reflètent une réalité 
économique et sociale. Plus de 70 % des exportations de la Moldavie sont destinées aux pays 
de l’Union européenne. Les difficultés économiques engendrées par l’embargo russe ont été 
rapidement surmontées par des échanges économiques avec les pays européens. Plus d’un 
million de citoyens moldaves vivent et travaillent au sein de l’Union.

Et pourtant, on observe toujours le même décalage préoccupant entre les chiffres et l’attitude 
politique. En principe, nos décisions devraient se fonder sur les réalités politiques et se 
traduire par des mesures économiques adaptées aux attitudes politiques. L’option consistant à 
remédier financièrement aux excès politiques ou à les ignorer pour des raisons économiques 
n’est pas viable. Il est temps, néanmoins, de choisir de protéger ce que nous avons bâti et 
d’examiner la réalité politique telle qu’elle est, afin de protéger les citoyens moldaves de la 
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classe politique de leur pays. Trop souvent, les simples citoyens souffrent parce que les 
dirigeants qui les représentent ne sont pas à la hauteur de leurs responsabilités. En République 
de Moldavie, il y a des millions de personnes, des Européens hors des frontières de l’Union 
européenne, qui sont mal représentées par leurs dirigeants. C’est sur eux que nous devons 
concentrer nos efforts politiques et économiques, afin de pouvoir, dans le même temps, 
sanctionner aussi sévèrement que possible toute erreur politique mettant en péril les citoyens 
moldaves et détournant le pays de sa trajectoire européenne. 

Le Parlement européen est l’enceinte idoine pour impulser un nouveau cap politique pour la 
République de Moldavie. Il bénéficie du mandat des citoyens et de la représentativité d’un 
vote démocratique. C’est le moment pour nous de nous montrer à la hauteur de notre rôle de 
représentants des citoyens européens et de veiller à leurs intérêts, même si des frontières 
historiques séparent encore certains citoyens européens. Tôt ou tard, ces citoyens feront partie 
d’une Europe unie. D’ici là, nous devons surveiller l’évolution des processus démocratiques 
et des réformes structurelles, sans perdre de vue notre devoir envers l’ensemble des citoyens 
européens, qu’ils soient ou non ressortissants d’un État membre, même si les responsables 
politiques au pouvoir l’oublient.

Chers collègues, je vous demande de donner aux citoyens moldaves la possibilité de 
développer leur véritable potentiel et d’espérer un avenir meilleur dans une Europe unie.
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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
(2019/2201(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 comprend une zone de libre-échange approfondi et complet et est entré 
en vigueur le 1er juillet 2016,

– vu l’instauration, en mars 2014, d’un régime d’exemption de visa pour les ressortissants 
de la République de Moldavie, à la suite des modifications apportées au règlement (CE) 
n° 539/2001 du Conseil par le Parlement européen et le Conseil,

– vu la signature, en novembre 2017, d’un protocole d’accord, d’une convention de prêt et 
d’un accord de subvention concernant une assistance microfinancière de 100 millions 
d’euros accordée pour la période 2017-2018,

– 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 pour la 
période 2017-2019,

– vu ses précédentes résolutions relatives à la Moldavie, en particulier la précédente 
résolution, du 14 novembre 2018, sur la mise en œuvre de l’accord d’association de 
l’UE avec la Moldavie1, sa résolution du 5 juillet 2018 sur la crise politique en 
Moldavie suite à l’invalidation des élections locales à Chișinău2, du 15 novembre 2017 
relative au partenariat oriental, dans la perspective du sommet de novembre 20173, du 
4 juillet 2017 sur l’octroi d’une assistance macrofinancière à la République de 
Moldavie4 et 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’Ukraine5,

– vu la décision de l’Union européenne de juillet 2018 de geler le versement de la 
première tranche de l’assistance macrofinancière, à la suite de l’arrêt de la Cour 
suprême sur les élections municipales de Chișinău, et sa décision de novembre 2018 de 
réduire son aide financière, en raison d’inquiétudes relatives à l’état de droit et au recul 
démocratique du pays, 

– vu la décision ultérieure de l’Union européenne, en juillet 2019, de reprendre les 

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0458.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0303.
3 JO C 356 du 4.10.2018, p. 130.
4 JO C 334 du 19.9.2018, p. 199.
5 JO C 11 du 12.1.2018, p. 82.
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versements au titre de l’appui budgétaire, compte tenu de l’engagement pris par la 
Moldavie de réformer le système judiciaire, 

– vu la décision de l’Union européenne, en octobre 2019, de verser une première tranche 
d’aide macrofinancière de 30 millions d’euros à la suite de la mise en œuvre de 
réformes essentielles visant à améliorer les normes démocratiques et à protéger l’état de 
droit, 

– vu le document de travail (SWD(2019)0325) du 11 septembre 2019, élaboré 
conjointement par les services de la Commission européenne et du Service européen 
d’action extérieure (SEAE), intitulé «Rapport sur la mise en œuvre de l’accord 
d’association avec la Moldavie»,

– vu l’issue de la cinquième réunion du conseil d’association entre l’Union européenne et 
la Moldavie, qui s’est tenue le 30 septembre 2019,

– vu les déclarations conjointes des sommets du partenariat oriental, notamment la 
dernière en date, émise à Bruxelles le 24 novembre 2017,

– vu les conclusions du Conseil des affaires étrangères sur la République de Moldavie du 
26 février 2018,

– vu la résolution 2308 du 3 octobre 2019 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe sur le fonctionnement des institutions démocratiques en République de 
Moldavie,

– vu l’indice de perception de la corruption 2018 publié par Transparency International, 
qui classe la Moldavie à la 117e place sur 180 pays et territoires évalués (la première 
place du classement étant la meilleure),

– 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 du 15 mars 2018 sur 
la réforme électorale en Moldavie, du 24 juin 2019 sur la situation constitutionnelle, 
notamment la possibilité de dissolution du Parlement, et du 14 octobre 2019 sur le 
projet de loi portant réforme de la Cour suprême de justice et du ministère public,

– 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 
société civile en Moldavie,

– vu les conclusions de la mission d’observation des élections du Parlement européen 
déployée lors des élections parlementaires du 24 février 2019 en Moldavie, intégrée à la 
mission internationale d’observation des élections conduite par le BIDDH de l’OSCE,

– vu le train de mesures d’aide économique de la Commission adopté le 29 mars 2020 
pour aider la Moldavie, entre autres pays, dans sa lutte contre la pandémie de COVID-
19, qui inclut la réorientation d’instruments existants pour atténuer les conséquences 
socio-économiques de la crise,

– vu l’article 52 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), 
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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 (A9–0000/2020),

A. considérant que, à travers l’accord d’association et la zone de libre-échange approfondi 
et complet, la Moldavie s’est engagée à intégrer l’acquis de l’Union dans ses propres 
lois et pratiques dans un grand nombre de domaines; que, pour soutenir ces efforts, 
l’Union s’est engagée à fournir une aide financière et budgétaire substantielle à la 
Moldavie;

B. considérant que, le 13 septembre 2017, le Parlement et le Conseil ont adopté une 
décision octroyant une assistance macrofinancière à la Moldavie à hauteur de 
100 millions d’euros, dans le cadre du programme du FMI visant à soutenir les réformes 
économiques et financières du pays;

C. considérant que l’Union européenne n’a cessé d’exprimer ses inquiétudes en ce qui 
concerne l’état de droit, l’absence de progrès dans la poursuite des responsables de la 
fraude bancaire dévoilée en 2014 et les violations persistantes des droits de l’homme;

D. considérant que, en raison de violations graves de l’état de droit et du processus 
démocratique, l’Union européenne a suspendu, en 2018, le versement des deux 
dernières tranches du programme de soutien budgétaire aux réformes du secteur 
judiciaire;

E. considérant que, à la suite de la formation, en juin 2019, d’un gouvernement qui s’est 
engagé à mener des réformes ambitieuses, la Commission a versé la première tranche de 
l’assistance macrofinancière et a repris les versements pour les programmes d’appui 
budgétaire sectoriel; que cette assistance reste subordonnée à la mise en œuvre de 
réformes concrètes visant à renforcer l’état de droit;

F. considérant qu’en novembre 2019, le Parlement moldave a adopté une motion de 
défiance contre le gouvernement constitué en juin 2019, a formé un gouvernement 
minoritaire et, par la suite, un nouveau gouvernement de coalition;

Valeurs communes et principes généraux

1. relève que l’accord d’association/zone de libre-échange approfondi et complet reste 
d’une importance primordiale, en particulier dans les circonstances exceptionnelles du 
moment, et salue les progrès réalisés à ce jour par la Moldavie; rappelle toutefois que 
des progrès doivent encore être accomplis;

2. se félicite des conclusions des consultations au titre de l’article IV menées par le FMI en 
mars 2020 et de la sixième et dernière évaluation, par le conseil d’administration du 
FMI, des performances économiques de la Moldavie dans le cadre de la facilité élargie 
de crédit et du mécanisme élargi de crédit, notamment en ce qui concerne la 
réhabilitation du système bancaire moldave et le renforcement de la gouvernance du 
secteur financier;

3. constate que le programme d’activité du gouvernement moldave de novembre 2019 est 
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moins ambitieux que le programme général à l’horizon 2030 du gouvernement 
précédent, et déplore l’absence d’un nouveau plan d’action national de la Moldavie pour 
la mise en œuvre de l’accord d’association; insiste sur le fait que la poursuite de l’appui 
budgétaire sectoriel de l’Union reste subordonnée à la réalisation de réformes concrètes, 
en particulier du système judiciaire;

4. invite la Commission européenne à créer un mécanisme visant à contrôler la mise en 
œuvre concrète des réformes, y compris au moyen de critères de référence clairs; 

Réformes et cadre institutionnel

5. reconnaît que le Parlement moldave a adopté de nombreux actes législatifs conformes 
aux engagements pris par le pays dans le cadre de l’accord d’association; souligne 
l’importance d’une mise en œuvre complète de ces actes, y compris par l’adoption de 
dispositions de droit dérivé; 

6. se félicite des progrès obtenus en matière de réforme de l’administration publique et de 
gestion financière publique, mais encourage l’adoption de nouvelles mesures afin de 
renforcer la transparence;

7. s’inquiète du niveau élevé de concentration et de politisation des secteurs des médias et 
de la publicité, ce qui entraîne un faible niveau de confiance des citoyens dans les 
médias; demande instamment aux autorités moldaves de s’abstenir d’exploiter la 
pandémie de COVID-19 pour adopter des mesures réduisant la liberté d’expression et 
limitant la capacité des médias à rapporter les faits de manière indépendante et 
impartiale; 

8. se félicite des modifications de la législation électorale adoptées en août 2019 et de 
l’arrêt de la Cour constitutionnelle moldave de février 2020 sur les exigences 
territoriales en matière de création de partis politiques; 

Coopération dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et 
progrès dans la résolution du conflit en Transnistrie

9. salue la participation de la Moldavie aux missions et opérations menées au titre de la 
politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et aux enquêtes en matière de 
cybersécurité et de cybercriminalité, de même que la coopération de la Moldavie avec 
l’OTAN; 

10. réitère le soutien de l’Union en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de 
la Moldavie et des efforts entrepris pour trouver une solution pacifique à la question de 
la Transnistrie; 

11. met en garde contre le fait qu’aucune solution à la question de la Transnistrie ne peut 
être trouvée en sacrifiant le libre choix par la Moldavie de ses propres orientations en 
matière de défense et de politique étrangère;

État de droit et bonne gouvernance

12. invite instamment le gouvernement moldave à achever les réformes judiciaires afin 
d’assurer l’indépendance, l’impartialité et l’efficacité du pouvoir judiciaire et des 
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institutions spécialisées dans la lutte contre la corruption; 

13. s’inquiète du très haut niveau de désapprobation du système judiciaire et demande par 
conséquent aux autorités moldaves de veiller à ce que le procureur général, son 
personnel et le parquet dans son ensemble travaillent de manière indépendante et 
respectent les normes les plus élevées en matière de professionnalisme et d’intégrité; 

14. exhorte les autorités moldaves à garantir l’indépendance totale de la Cour 
constitutionnelle et à veiller à ce qu’elle ne fasse l’objet d’aucune forme d’ingérence 
politique; 

15. s’inquiète du niveau très élevé de corruption perçue en Moldavie et demande donc 
instamment au gouvernement de renforcer la lutte contre ce phénomène, ainsi que la 
lutte contre le blanchiment d’argent, la contrebande d’armes et la criminalité organisée; 
invite le gouvernement moldave à adopter des mesures concrètes pour renforcer 
l’indépendance et l’intégrité du Centre national anti-corruption et du bureau du 
ministère public chargé de la lutte contre la corruption;

16. exprime de nouveau sa préoccupation quant à l’absence persistante de poursuites 
transparentes à l’encontre de tous les responsables de la fraude bancaire dévoilée 
en 2014, et quant à la lenteur du processus de récupération des avoirs volés;

17. demande instamment aux autorités moldaves d’accroître la transparence sur le 
financement des partis politiques et d’enquêter sur toutes les irrégularités de manière 
équitable et impartiale;

Droits de l’homme et libertés fondamentales

18. invite les autorités à redoubler d’efforts pour défendre les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales, notamment pour protéger les groupes vulnérables; 

19. exhorte les autorités à garantir le droit à un procès équitable et le respect des droits de 
l’homme dans les centres de détention, et d’éviter la justice sélective et motivée par des 
raisons politiques; 

Commerce et coopération économique 

20. se félicite de l’augmentation sensible des importations moldaves dans l’Union et du fait 
que l’Union est le plus important investisseur en Moldavie; se félicite de l’adoption par 
le Parlement moldave de l’approche européenne Leader comme base de sa politique 
rurale nationale;

21. se félicite du rapprochement des réglementations avec l’acquis de l’Union et encourage 
la Commission à apporter un soutien technique et financier à ces efforts des institutions 
et de l’administration publique moldaves;

Énergie, environnement et changement climatique

22. demande instamment que de nouvelles mesures soient prises pour garantir 
l’indépendance de l’agence nationale pour la régulation de l’énergie, ainsi que 
l’adoption rapide du droit dérivé nécessaire pour garantir la mise en œuvre intégrale du 
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troisième paquet «Énergie»; 

23. se félicite des arrangements convenus entre la Moldavie, l’Ukraine et la Roumanie en 
décembre 2019 pour permettre des transferts de gaz vers l’Ukraine et la Moldavie via le 
gazoduc transbalkanique, ainsi que du plan d’action de février 2020 visant à garantir 
l’indépendance du gestionnaire de réseau de transport Moldovatransgaz; 

24. se félicite du paquet «climat et environnement» de février 2019 et demande des efforts 
accrus en ce qui concerne les engagements nationaux liés à l’accord de Paris de 2015 
visant à lutter contre le changement climatique; 

Dispositions institutionnelles

25. encourage les autorités moldaves à demander la mise en place d’un dialogue 
Jean Monnet afin de favoriser le dialogue entre les partis et le renforcement des 
capacités parlementaires;

26. invite toutes les institutions de l’Union européenne, les États membres et les autorités 
moldaves à mieux communiquer aux citoyens moldaves les avantages de l’accord 
d’association/zone de libre-échange approfondi et complet et de l’assistance fournie par 
l’Union;

°

° °

27. charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la 
Commission européenne, au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, ainsi qu’au 
président, au gouvernement et au Parlement de la République de Moldavie.


