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DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE AU NOM DE L’UNION EUROPÉENNE CONCERNANT
L’OCCASION DES DERNIERS JOURS DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE EN MOLDAVIE
(publiée à Luxembourg et à Bruxelles le 3 mars 2005)
L’Union européenne rappelle sa déclaration du 9 février 2005 et souligne l’importance que revêt
l’engagement des autorités moldaves en faveur des valeurs communes pour le développement
des relations entre la Moldavie et l’Union européenne.
L’UE se félicite de la signature du Plan d’Action à l’issue du Conseil de Coopération UEMoldavie du 22 février 2005 qui témoigne de la volonté de l’UE de renforcer ses relations avec
la Moldavie et de l’aider à progresser dans la voie des réformes politiques et économiques.
Le Conseil de Coopération du 22 février a en particulier mis en exergue l’importance d’un
déroulement des élections législatives du 6 mars prochain dans des conditions libres et
équitables, engagement qui fait partie intégrante du Plan d’Action.
Dans ce contexte, l’UE se félicite de l’invitation adressée par la Moldavie au BIDDH/OSCE.
L’UE soutient la Mission d’Observation Electorale du BIDDH/OSCE et lance un appel aux Etats
membres de l’OSCE à envoyer des observateurs à court terme à cette mission. L’UE appelle
également l’attention des autorités moldaves sur les rapports intérimaires publiés par la mission
d’observation du BIDDH/OSCE.
L’UE regrette que la couverture de la campagne, notamment par les médias publics diffusés sur
l’ensemble du territoire national, demeure à ce stade inéquitable et ne présente pas toutes les
garanties d’impartialité requises. Elle relève également les allégations d’intimidation et d’abus
de pouvoir par la police et l’administration locale portées par plusieurs parties politiques
d’opposition. Elle prend note avec intérêt de l’intention des autorités moldaves de prendre les
mesures pour remédier à cette situation et espère voir ces changements en place pour les
derniers jours de la campagne. L’UE réitère son appel aux autorités moldaves à faire en sorte
que les candidats de tous les partis soient en mesure de mener leur campagne dans une
atmosphère libre de tout harcèlement et intimidation.
Les pays candidats la Bulgarie, la Roumanie, la Turquie et la Croatie1 se rallient à cette
déclaration.
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La Croatie continue à participer au processus de stabilisation et d'association
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