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Déclaration de l’Union européenne sur la liberté des media 
en République de Moldavie 

  

 

L’Union européenne est préoccupée par l’annonce du Conseil de coordination 

audiovisuel de la République de Moldavie que la licence d’émission de la chaîne 

de télévision indépendante PRO-TV ne serait pas renouvelée à son échéance 

du 23 décembre prochain, au vu des dispositions de l'article 24 du Code de 

l'Audiovisuel actuellement en vigueur. Elle rappelle à cet égard le communiqué 

de presse diffusé par le Représentant de l’OSCE pour la Liberté des Medias. Les 

violations mineures de la législation audiovisuelle reprochées à PRO-TV 

conduisent en effet à s’interroger sur les motifs réels de cette mesure, dont la 

confirmation aurait pour conséquence de restreindre davantage encore le 

pluralisme du paysage audiovisuel moldave à quelques mois d’échéance 

électorales déterminantes pour le pays. 

 

Rappelant toute l’importance qu’elle attache à la poursuite d’efforts soutenus 

pour consolider le respect des droits de l’Homme et des libertés démocratiques 

en République de Moldavie, l’Union européenne encourage vivement les 

autorités moldaves compétentes de reconsidérer la décision relative à l’avenir 

de PRO-TV, à la lumière notamment des engagements de l’OSCE sur la liberté 
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et le pluralisme des média, ainsi que ceux pris dans le cadre du Plan d’Action 

UE - République de Moldavie. 

 

La Turquie, la Croatie* et l’ancienne République yougoslave de Macédoine*, 

pays candidats ; l’Albanie, la Bosnie - Herzégovine, le Monténégro et la Serbie,  

pays du processus de stabilisation et d’association et candidats potentiels ; 

l’Islande et la Norvège, pays de l’Association Européenne de libre-échange et 

membres de l’Espace économique européen ; ainsi que l’Arménie se rallient à 

cette déclaration. 

 

*La Croatie et l’ancienne République yougoslave de Macédoine continuent à 

participer au processus de stabilisation et d’association. 
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