
 

 

 

Merci M. le modérateur, 

Mon nom est Vladimir Chirinciuc. Je suis Représentant permanent adjoint de la 
République de Moldova auprès des Organisations internationales à Vienne et je 
voudrais exercer mon droit de réponse à la déclaration et aux matériaux de propagande 
de M. Maxim S. Grigoryev, Président de la Fondation russe Etude de la Démocratie. 

M. le modérateur, 

Comme c’est la première fois que ma délégation prend la parole, je voudrais, tout 
d’abord, remercier la Présidence allemande de l’OSCE et le Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) pour l’excellente organisation de la 
réunion supplémentaire sur la dimension humaine, consacrée au sujet d’une question à 
laquelle la République de Moldova attache une grande importance et qui constitue le 
thème de notre réunion: Les nouvelles politiques et stratégies afin de promouvoir la 
tolérance et la non-discrimination. 

Avant tout, je veux souligner que la question envisagée par M. Grigoryev, qui ne figure 
pas à l’ordre du jour de la réunion supplémentaire sur la dimension humaine, ainsi que 
les matériaux diffusés par celui-ci, font partie de l’arsenal de toute propagande. 

Cependant, je voudrais préciser que lorsqu’il s’agit de la corruption, aucun pays, y 
compris la République de Moldova, n’est à l’abri de la menace de ce fléau.  

En même temps, je voudrais vous rappeler que le Gouvernement moldave en place, qui 
est conduit par M. Pavel Filip, un des leaders du Parti Démocrate (PDM), parti 
majoritaire de la coalition pro-européenne, aura à la fin du mois d’avril 100 jours, depuis 
son investiture au vote majoritaire (avec 57 des 101 voix) par le Parlement moldave, le 
20 janvier de cette année. Le Premier ministre Filipe, conformément au programme de 
gouvernance, a relancé les réformes visant à stabiliser l’économie moldave et lutter 
contre la corruption. C’est dans ce contexte que les organes compétents moldaves ont 
ouvert des enquêtes sur plusieurs cas de corruption, parmi lesquels je ne mentionnerais, 
par manque de temps, que les cas pénaux de l’ex-premier ministre, Vlad Filat, et du 
maire de la ville d’Orhei, Ilan Shor. 

Je vous remercie de votre attention.      
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