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PREFACE :
QUELQUES MOTS SUR CE
RAPPORT
Le cœur de ce rapport est la version imprimée d’une conférence de Luc
MICHEL – intitulée «UNE NOUVELLE EXPERIENCE DE DEMOCRATIE
DIRECTE EN EUROPE DE L’EST : LE SYSTEME DEMOCRATIQUE DE
LA REPUBLIQUE MOLDAVE DE PRIDNESTROVIE » - et présentée pour
le COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA DEMOCRATIE DIRECTE AU XXIe
SIECLE tenu en Libye par le « Centre du Livre Vert » (Sebha, 27 et 28 février
2007). Ce texte est augmenté de nombreux textes, citations et analyse venant
des nombreuses sources consultées et s’appuie sur une bibliographie exhaustive.
Il tient compte également de deux voyages effectués en PMR par l’auteur.
- Le premier, comme organisateur d’une Mission d’observateurs
internationaux à l’occasion du referendum de Septembre 2006, où il a pu
rencontrer de nombreux acteurs de la vie politique et sociale
transdniestrienne.
- Le second en Mai 2007, dans le cadre de la Mission d’expertise effectuée
en compagnie d’un groupe européen d’avocats et de juristes, où il a pu
rencontrer, interroger et débattre avec l’ensemble des représentants des
institutions – Cour constitutionnelle, Parlement, Partis, Ong,
Municipalités, Universités et Ministères – de la PMR. Voyage qui fut aussi
l’occasion de réunir une vaste documentation éditée en PMR et qui a
complété l’analyse de départ.
A la différence de la plupart des études menées sur la PMR, qui ne citent jamais
aucune source en provenance de Tiraspol, Luc MICHEL a exhaustivement
consulté et utilisé les nombreuses sources disponibles en plusieurs langues –
dont le Français, l’Allemand et l’Anglais – et éditées par les chercheurs et
universités de Pridnestrovie, ainsi que par le gouvernement et la Cour
constitutionnelle de la République. Il a aussi consulté et utilisé de nombreuses
sources russes, roumaines et moldaves, souhaitant donner la parole à tous les
acteurs de la Question transdniestrienne et du conflit PMR-Moldavie.
La première partie de ce Rapport étudie les racines historiques et géopolitiques
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et l’évolution du conflit Moldavie-PMR, ainsi que l’histoire de la Pridenestrovie.
Habitué des Pays de l’Est qu’il parcourt depuis plus de 25 ans – il connaît aussi
bien la PMR que la Moldavie et l’Ukraine voisine -, expert en idéologies et en
géopolitique, Luc MICHEL a placé son étude dans une perspective globale,
mettant particulièrement en valeur l’interaction entre ce conflit et les questions
de politique intérieure moldave et roumaine. Il a aussi mis en évidence le
contexte général qui est celui de la rivalité entre l’OTAN et la Russie. Une place
importante est particulièrement faite à la vision russe de la question
transdniestrienne et à celle du Kosovo qui lui est aujourd’hui liée par Moscou.
La seconde partie du Rapport étudie l’infrastructure institutionnelle de la
République de PMR. Habitant Bruxelles, au cœur de l’Etat belge lui aussi
confronté à une situation multinationale et multilingue et à des tendances
sécessionnistes, et familier du Droit constitutionnel, Luc MICHEL porte un
regard avisé sur les problèmes de la PMR en la matière et les solutions
apportées. Engagé dans la promotion de la Démocratie Directe en Europe – il
dirige notamment le Centre Européen et de Recherches et d’Etudes sur la
Démocratie Directe (CEREDD) -, Luc MICHEL y analyse longuement ce sujet
totalement méconnu qu’est l’expérience de Démocratie directe de la PMR.
Enfin la troisième partie du Rapport présente de nombreux documents publiés
en PMR, notamment par sa Cour Constitutionnelle dont les travaux sont de très
haut niveau, et qui éclairent d’un jour nouveau la question transdniestrienne.
Une place est faite également aux thèses russes sur la question transdniestrienne
(la position russe ne se résumant pas à la caricature qui en est faite en Occident –
notamment par l’OTAN et le GUAM - concernant le maintien en Moldavie de la
fameuse « XIVe Armée de Transnistrie », qui n’existe plus dans les faits depuis
1994) et les implications du « dossier du Kosovo » sur celle-ci.
Vladimir Grigoriev, le Président de la Cour Constitutionnelle de la PMR,
devait souligner la haute tenue de ce rapport impartial, basé sur une lecture
exhaustive des sources disponibles : « Nous avons examiné votre rapport “La
Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika (PMR): Construction d’un Etat
européen et Expérience de Démocratie Directe”. Nous sommes reconnaissants
pour votre recherche profonde et objective sur la démocratie en Transnistrie.
Vous avez étudié une importante quantité de littérature, publiée en Transnistrie.
Nous sommes spécialement reconnaissants pour avoir utilisé les travaux de la
justice de la Cour Constitutionnelle dans votre rapport (...) Notre Cour est
prête à coopérer avec vous sur tous les sujets ».
Fabrice BEAUR

Membre du conseil scientifique d’EODE
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INTRODUCTION :
UNE ÉQUIPE D'AVOCATS DE L'U.E.
EN « PRIDNESTROVIE » (PMR)
POUR EXAMINER LE STATUT
D’ETAT DE LA REPUBLIQUE
Une équipe d'avocats de l'Union européenne a visité en Mission d’expertise
Tiraspol, la capital de la PMR les 2-5 mai 2007, pour passer en revue les
prétentions de la PMR au statut d’état.
Examinant les faits sur le terrain, des experts juridiques de l'UE concluent
maintenant que la Pridnestrovie répond objectivement aux exigences requises
pour le statut d’Etat. Se basant sur le Droit international, les avocats et juristes en
visite en PMR purent confirmer d'une manière concluante le statut
d’indépendance de facto du pays. La reconnaissance internationale n'est pas une
condition pour la souveraineté.
Bien que non reconnue par la communauté internationale, la Pridnestrovie est
néanmoins un état souverain en vertu du Droit international. Le petit pays, qui
populairement mais inexactement est connu en tant que "Transnistrie" (en fait, le
nom artificiel donné par la Roumanie fasciste quand elle occupait – en alliance
avec l’Allemagne nazie – ce pays et la région d’Odessa entre 1941 et 1944),
répond aux exigences pour le statut d’état avec une population permanente, un
territoire, un gouvernement et la capacité de s'engager dans des relations
étrangères avec d'autres états, s’ils veulent faire ainsi.
C'est la conclusion d'un examen extensif par une équipe de juristes et d’avocats,
experts juridiques internationaux de l'Union européenne. Après avoir visité la
Pridnestrovie et avoir vu les faits sur le terrain, en personne, ils invitent
maintenant les ministères étrangers de leurs pays à s'engager dans une
politique étrangère basée sur une évaluation honnête et réaliste de la situation
réelle.
"- Votre Etat répond à toutes les exigences en vertu du droit international", a
indiqué Luc MICHEL de Bruxelles, agissant en tant qu’Administrateur général
de l'Ong EODE – l'Observatoire Eurasien pour la Démocratie et les Elections
(Bruxelles-Paris-Sofia) – lors d’une conférence de presse à Tiraspol où il était
entouré d’avocats d'Europe occidentale.
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L'avocat international Patrick BRUNOT (*), un conseiller au Tribunal Pénal
International basé à La Haye, Pays-Bas, et également conférencier aux
universités à New York et à Paris, était le chef de la délégation.
L’équipe incluait notamment des juristee et avocats français et aussi des avocats
ukrainiens et belges.
La délégation était arrivée à Tiraspol pour étudier la base juridique existante
pour la reconnaissance diplomatique internationale de la « République Moldave
de Pridnestrovie ». Pendant la visite, les parlementaires et les experts de droit
international ont examiné l'histoire de la Pridnestrovie, sa création comme
Etat en vertu du droit international, et le contexte de la dissolution de
l’Union soviétique et, avec elle, de la dissolution de l'ex-RSS de Moldavie en
1990-91.
Suite à cette mission d’expertise, Luc Michel, juriste et spécialiste du Droit
constitutionnel, mais aussi spécialiste des problèmes de la Démocratie Directe
(**), a édité en anglais un rapport circonstancié
– intitulé " THE
“PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA” (PMR) :
BUILDING OF A EUROPEAN STATE AND EXPERIMENT OF DIRECT
DEMOCRACY” sur la situation en Pridnestrovie, qui a été soumise aux
commissions de politique étrangère de tous les parlements de l’Union européenne
et à tous les membres du Parlement européen et de l’APCE (Assemblée
Parlementaire du Conseil de l’Europe).
Une édition en français de ce rapport – intitulée « LA
“PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA” (PMR) :
CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ETAT EUROPEEN ET EXPERIENCE
DE DEMOCRATIE DIRECTE » - a aussi été publiée, pour être soumise à tous
les députés européens et à tous les députés et sénateurs français et belges
(incluant la très influente Commission des Affaires étrangères du Sénat français,
qui a déjà organisé un Colloque à Paris sur la Transdniestrie).
L'arrêt total de l'information facilite la désinformation
Vivant dans un état non reconnu, le peuple de Pridnestrovie doit faire face à un
barrage de propagande contre elle qui cherche à l’isoler et à la diaboliser.
"- Nous ne sommes restés en Pridnestrovie que durant deux jours seulement,
mais nous avons déjà vu et appris beaucoup de choses. Nous pouvons dire pour
sûr que les nouvelles que nous avons lues n'étaient souvent pas vraies. Beaucoup
de journalistes fabriquent leurs histoires, "a dit Patrick BRUNOT. "Je voudrais
dire que d'autres experts devraient visiter votre pays pour avoir une chance de
voir les choses avec leurs propres yeux."

_________________________________________________
EODE : Rapport sur la PMR – 2e édition 2010
La construction d’un nouvel Etat européen

12
Une grande partie des informations sur Tiraspol est incorrecte, venant de sources
de troisième-main qui donnent leur propre point de vue sur les nouvelles.
"- Ceux qui s'opposent fortement à la reconnaissance de la Pridnestrovie font
tout effort pour promouvoir une image négative de la Pridnestrovie en Europe,
puisque ceci ralentit le processus de reconnaissance."
En invitant à la participation ouverte des avocats et des juristes occidentaux, les
habitants de la Pridnestrovie espèrent casser les stéréotypes et faire évaluer
objectivement leur prétention au statut d’état sur la base des seuls faits. Le VicePrésident du Parlement Anatoly KAMINSKY et le président de la Commission
pour la politique étrangère et les contacts internationaux de la PMR Sergey
CHEBAN, un Moldave ethnique, ont eu des réunions avec l'équipe d'avocats et
d'experts politiques de France et de Belgique.
"- C'est de grande importance pour nous que les gens visitent notre république,
et puis écrivent et parlent à son sujet. Nous devons nous faire entendre.
Actuellement nous pouvons seulement le faire par de telles réunions, par la
démocratie populaire directe," a dit Anatoly KAMINSKY, Vice-Président du
Parlement.

___________________________________
(*) Me Patrick BRUNOT est Docteur d’Etat en Droit, avocat à la Cour de Paris. Mais aussi
chercheur et collaborateur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, du Centre des
Hautes Etudes sur l’Afrique et l’Asie Modernes et du Centre des Hautes Etudes sur
l’Armement. Il enseigne au Centre d’Etudes Diplomatiques et stratégiques de Paris, à l’Ecole
des Hautes Etudes Internationales et dans plusieurs universités internationales, notamment à
New-York.
Avocat international, spécialisé dans les dossiers de conflits et de situations de guerre, il est
notamment le Conseil du Président russe Poutine, de l’Etat du Belarus et du Gouvernement du
Soudan.
(**) Luc MICHEL a notamment, suite à des recours victorieux devant la COUR
D’ARBITRAGE (la Cour constitutionnelle belge), fait modifier la « Loi de 1989 organisant le
Financement des partis par l’Etat », la « Loi de 1990 organisant les Elections au Parlement
européen en Belgique » (en permettant aux petites formations de pouvoir effectivement s’y
présenter) et la « Loi de 1995 organisant le vote des Belges résidant à l’étranger » (en
facilitant les formalités obligatoires). Il est aussi Président du CEREDD, le « Centre Européen
de Recherches et d’Etudes sur la Démocratie Directe » et Administrateur-général et membre
du Conseil scientifique de l'Ong EODE – l'Observatoire Eurasien pour la Démocratie et les
Elections (Bruxelles-Paris-Sofia).
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1e PARTIE :
LA “PRIDNESTROVSKAIA
MOLDAVSKAIA
RESPUBLIKA” (PMR) :
CONSTRUCTION D'UN
NOUVEL ETAT
EUROPEEN
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Autodétermination nationale, Paix et Droits de
l’Homme, 1998: “Le principe de l’autodétermination nationale est simple, car c’est
sûrement mieux que les nations déterminent
leur propre destin plutôt qu’un autre le fait pour
elles. Le concept d’autodétermination nationale
s’avère exprimer l’idée de démocratie, selon laquelle
le peuple est présumé le mieux qualifié pour se gouverner
lui-même. Le Droit international s’avère aussi reconnaître
sans réserve le Droit à l’autodétermination nationale. »
Convention internationale sur les Droits civils et politiques,
Nations-Unies : « Tous les peuples ont le droit à l’autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et poursuivent librement
leur développement économique, social et culturel. »
Assemblée générale de l’ONU, Résolution 637 : « L’autodétermination est une obligation à la pleine jouissance de
tous les droits fondamentaux de l’homme. »
UNESCO, Barcelone, 1998 : « Le droit principal et
fondamental d’autodétermination
L’ancien Ministre des Affaires étrangères britannique
Morrison (Chambre des Communes, vol.485, col.2411) :
« La reconnaissance d’un état devrait être accordée
quand les conditions selon le droit international sont,
en fait, remplies et que la reconnaissance ne devrait
pas être donnée quand ces conditions ne sont pas remplies »
La Transnistrie (la PMR, capitale Tiraspol), zone la plus industrialisée de
l'ancienne République soviétique de Moldavie et peuplée aux deux tiers par des
Slaves, a proclamé son indépendance envers Kichinev en 1992, après la
dislocation de l'URSS et à l'issue de plusieurs mois de combats contre les forces
moldaves pro-roumaines. Depuis, Tiraspol refuse de reconnaître la souveraineté
moldave sur son territoire et applique une politique indépendante, renforcée
après le référendum sur l'indépendance de septembre 2006, très largement
remporté par les partisans du rapprochement avec la Russie. Le 17 septembre
dernier, un référendum a eu lieu en effet en République Moldave de Transnistrie
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(PMR), et, dans le cadre de cette consultation nationale, la majorité écrasante de
la population de cette république autoproclamée s'est prononcée pour la
poursuite de la politique d'indépendance de la Transnistrie et de son union avec
la Russie.
Tous les analystes sérieux reconnaissent que la PMR est aujourd’hui un
Etat de facto. « La République moldave de Transnistrie peut être considérée
comme un Etat de facto », analyse Florent PARMENTIER, un spécialiste des
questions moldaves.
Ces conclusions rejoignent celles exprimées cette fois par un spécialiste
américain du sujet, Dov Lynch dans son ENGAGING EURASIA’S
SEPARATIST STATES: UNRESOLVED CONFLICTS AND DE FACTO
STATES, publié en 2004. Ainsi que celles de la Conférence internationale
tenue à Washington D.C. en avril 2006 dans son rapport final STATE
SOVEREIGNTY OF PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA (PRIDNESTROVIE) UNDER INTERNATIONAL LAW.
A noter que le 30 septembre 2006, les présidents des parlements de trois de ces
républiques non reconnues – mais néanmoins en Droit international
reconnues comme « sujets de droit international » en tant que parties à des
conflits - (Abkhazie, Ossétie du Sud, Transnistrie) ont signé un accord instituant
l'Assemblée parlementaire de la Communauté "Pour la démocratie et les droits
des peuples" (1).
La Communauté "Pour la démocratie et le droits des peuples", qualifiée depuis
de « CEI-2 », a été instituée en juin 2006 (2) par les leaders des trois
républiques et le Traité d’amitié prévoit une assistance mutuelle au niveau
politique et économique, mais aussi, en cas d’agression, une assistance militaire
(3).
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"PRIDNESTROVIE" VERSUS
MOLDAVIE :
LE CADRE GEOPOLITIQUE
On parle peu – et toujours en mal - dans les media occidentaux de la
« République Moldave de Transdniestrie », « Pridnestrovie » ou PMR en
Russe, état auto-proclamé à la suite d’une guerre d’indépendance contre la
Moldavie et issue de la désagrégation de l’URSS en 1991.
Une filiation que ne rejettent pas les dirigeants de Tiraspol, la Capitale (elle fut
aussi la capitale de l’ex-République soviétique de Moldavie sous l’URSS, avant
Kichinev), qui ont conservé pour leur république la drapeau et les armes de
l’ancienne « République soviétique de Moldavie ».
I-1 : GEOPOLITIQUE DE LA MOLDAVIE
ET DE LA PRIDNESTROVIE
Les régions de Bessarabie et de Pridnestrovie (ou Transdniestrie), situées dans
le sud-est européen, aux confins des Balkans, entre les Carpates, les grandes
plaines ukrainiennes et la mer Noire, se trouvent au cœur d’une zone
géostratégique de premier ordre. Le fait que, dans l’Histoire, leur territoire ait
été disputé par les grandes puissances autour d’elle (Autriche, Russie, Turquie)
le prouve.
La région est au carrefour de trois civilisations : la latinité, le monde slave et la
civilisation musulmane. La proximité de la mer Noire lui offre aussi une
ouverture sur le bassin économique de l’Asie centrale et par extension sur la
route de la soie.
Cette situation se traduit par une grande diversité ethnique, linguistique, et
culturelle, aussi bien en Moldavie actuelle (ex Bessarabie) qu’en Pridnestrovie.
La Pridnestrovie ou « Transdniestrie » se situe donc dans un espace de confins
entre plusieurs régions : la Mer Noire, le Danube, les Carpates et le grand port
d’Odessa. Elle est encastrée entre la Moldavie et l’Ukraine.
Son rattachement au monde russe remonte à la conquête de la région par le
maréchal Souvorov en 1792, à la suite des guerres russo-turques. Le maréchal
Souvorov est d’ailleurs devenu un symbole, comme en témoigne sa statue au
centre-ville de Tiraspol, la capitale de la PMR.
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La première trace autonome de la « Pridnestrovie » apparaît en 1924, sous le
nom de « République Autonome Socialiste Soviétique de Moldavie ». Le PMR
se considère comme l’héritière en droit de cette République de 1924. L’objectif
était alors de constituer une « nation » moldave, afin de revendiquer le
rattachement ultérieur de la Bessarabie. En 1940, lorsque Staline annexe la
Bessarabie, il y adjoint une partie de la Pridnestrovie . C’est ce territoire
reconnu internationalement qui forme la « Moldavie » contemporaine.
L'actuelle Moldavie correspond, elle, à l'ancienne « République socialiste
soviétique de Moldavie » qui a proclamé son indépendance le 27 août 1991
dans les mêmes frontières, délimitées par Staline en 1940 et confirmées en 1947
par le traité de Paris. Celle-ci ne couvre que 32 % de la principauté roumaine
moldave médiévale (Bessarabie et Bucovine) et se trouve amputée au sud de
son accès à la mer Noire et affublée à l’Est d’une bande de terre – la
Pridnestrovie - auparavant République autonome incluse dans la « République
socialiste soviétique ukrainienne », la Pridnestrovie. Il s’agissait d’une volonté
délibérée des autorités de Moscou pour empêcher le retour de la province dans
le giron roumain. De plus, si l’on écarte la Pridnestrovie , on remarque que le
pays est encerclé par deux fleuves : le Prout et le Dniestr, accentuant son
isolement.
Florent PARMENTIER évoque la « Géopolitique de la Moldavie » : « Cet Etat,
coincé entre la Roumanie et l’Ukraine, revêt une importance stratégique. Situé
entre les Balkans et les plaines continentales, et non loin du Danube, d’Odessa,
des Carpates et de la mer Noire, ce territoire a constitué l’avant-poste russe
pour le contrôle du Danube et des détroits tout au long du XIXe siècle. Au XXe
siècle, il suscite des rivalités entre la Roumanie et la Russie, dans l’entre-deuxguerres mais aussi pendant la période communiste. Aujourd’hui,
l’élargissement de l’UE à la Roumanie ajoute à son intérêt stratégique. La
Roumanie pourrait en effet devenir à la Moldavie ce que la Pologne a été à
l’Ukraine : un avocat au sein des 25, à même d’attirer l’attention sur son
voisin. »
Deux autres auteurs, Fabien CAZENAVE et Ronan BLAISE font eux aussi de
« La Transnistrie, un enjeux stratégique pour la Russie » : « En effet, il faut
signaler que ce territoire de l’actuelle Transnistrie est, depuis la fin du XVIIIe
siècle, un enjeux politique, militaire et stratégique d’importance pour la
grande Russie : un territoire conquis à la fin du XVIIIe siècle dans lequel
cette grande puissance est-européenne voyait alors un ’’avant-poste’’ (et une
zone de ’’colonisation militaire’’) sur la route des bouches du Danube et vers
les détroits turcs. Cela ayant, depuis lors, provoqué une importante
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colonisation militaire russe dans cette région, sous la forme de ’’confins
militaire’’ jouissant là d’une administration autonome ».
I-2 : GEOPOLITIQUE DES MINORITES DANS L’ESPACE
MULTINATIONAL MOLDAVE ET TRANSDNIESTRIEN
Aux hasards d'une histoire inconstante se sont ajoutés les aléas de la politique rattachement du nord et du sud (débouché sur la Mer noire) de la Bessarabie à
l'Ukraine (dont la population actuelle comprend ainsi une minorité moldave
forte de 400 000 personnes) - et les déplacements de population : immigration
massive de Russes, Ukrainiens et Biélorusses (environ 600 000 personnes
depuis l'après-guerre).
La Moldavie doit, aux vicissitudes de son passé, la diversité de sa population
(4,3 millions d'habitants), qui, aux côtés d'une majorité de roumanophones (60
%), réunit d'importantes minorités russophones d'origine ukrainienne (14 %) ou
russe (13 %). Les principales villes -Chisinau, Balti, Tiraspol- sont
majoritairement russes. Le développement économique du pays et
l'urbanisation ont en effet, pour une large part, reposé sur l'immigration des
populations russophones (les non-Moldaves représentaient avant l'indépendance
52 % de la force de travail industrielle, 57 % des cadres dirigeants et 68 % des
cadres travaillant dans le domaine scientifique). Il faut aussi mentionner parmi
les minorités, les Gagaouzes (3,5 %) (4), concentrés dans le sud du pays et
héritiers des Turcs chrétiens de la Dobroudja colonisés par la Russie au début
du XIXè siècle.
« la langue russe occupe des positions socialement et économiquement
décisives dans toutes les grandes villes de la Moldavie, y compris dans la
capitale. La langue russe demeure la principale langue de communication entre
les citoyens d'ethnies différentes dans toute la Moldavie, et elle jouit d'un
prestige considérable. Même la langue moldave est très influencée par le russe
(contrairement à la langue roumaine) », précise une étude le l’Université de
Laval au Québec.
I-3 : PROFIL DE LA « PRIDNESTROVSKAÏA
MOLDAVSKAÏA RESPUBLICA »
La Transnistrie (en moldave: Transnistria; en russe: Пpиднecтpoвьe /
Pridnestrovié) forme, à l’est de la Moldavie, un petit territoire de 4163 km²
(sept fois plus petit que la Belgique, mais deux fois plus étendu que le
Luxembourg) entre les rives du fleuve Nistru à l'ouest (Nistru étant le nom du
Dniestr en moldave et/ou en roumain) et la frontière ukrainienne à l'est. Le nom
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russe du est le nom officiel du territoire: la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublica (ou République moldave de Pridnestrovié). Pour sa part, le Conseil
de l'Europe utilise la dénomination République moldave transdnistrienne.
La région, une république autonome autoproclamée, compte six districts (en
russe et en moldave): Tiraspol, Dubossary (Dubasari), Rybnitsa (Ribnita),
Grigoriopol, Kamenka (Camenca) et Slobodzeya (Slobozia). La ville de
Tiraspol, dont la population est à majorité russo-ukrainienne, est la capitale
locale. La Transnistrie a maintenant toutes les apparences d'un État, à
l'exception de la reconnaissance diplomatique.
La population permanente de la Transnistrie s'élevait à 555 347 habitants en
novembre 2004, selon la directrice du Service des statistiques de la république
autoproclamée Lydia DIAKONOVA.
"En quinze ans d'existence de la République moldave de Transnistrie, sa
population s'est réduite de 170 000 personnes, et de 1992 à 1996 plus de 30
000 personnes ont quitté la Transnistrie", a-t-elle indiqué, présentant le bilan
définitif du recensement mené en novembre 2004. La population de la
république s'est réduite suite à la modification des frontières (une partie des
localités est passée depuis sous la souveraineté moldave), à la dépopulation
provoquée par les événements de 1992 et à la "migration économique" vers
d'autres pays, a-t-elle précisé.
La Transnistrie compte huit villes et agglomérations et 143 localités rurales, a
ajouté Mme Diakonova, notant que le rapport population urbaine/population
rurale est de 68% et de 32%. Près de 160 000 personnes habitent à Tiraspol,
capitale de la république.
Selon le recensement de 2004, la Transnistrie compte plus de 177 000 habitants
d'origine moldave (31,9%), plus de 168 000 habitants d'origine russe (30,4%) et
plus de 160 000 habitants d'origine ukrainienne (28,8%). 107 600 personnes
(19,4%) ont annoncé posséder la citoyenneté moldave, 56 000 (10,1%) la
citoyenneté russe et 44 400 personnes (8%) la citoyenneté ukrainienne.
Le premier recensement dans l'histoire de la Transnistrie a coûté l'équivalent de
près de 550 000 USD.
Le recensement de 1989 établissait la population à 546 400 habitants, sans la
ville de Tighina (estimée alors à 130 000 habitants). On comptait alors 39,9 %
de Moldaves, 28,3 % d'Ukrainiens, 25,5 % de Russes et 6,4 % pour les autres
groupes ethniques.
Le dernier recensement, en date de l'année 2004, révélait une population de 555
347, incluant le ville de Tighina (ou Bendery). C'est le district de Tiraspol qui
est le plus peuplé (211 800), suivi de Bendery (145 900). Selon le recensement
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de 2004, les Slaves sont majoritaires en Transnistrie avec 30,4 % de Russes,
28,8 % d'Ukrainiens, 2 % de Bulgares et 2 % de Polonais — pour un total de
63,2 % — , alors que les Moldaves ne représentent que 31,8 % et les
Gagaouzes, 2 %. Les Moldaves demeurent fortement majoritaires dans trois
districts: Comenca (63 %), Dubossary (89%) et Grigoriopol (76%).
Cependant, les communautés linguistiques vivent pour une bonne partie
concentrées dans des villages où elle sont relativement majoritaires, localement.
Ce sont les villes qui sont davantage hétérogènes: on y trouve généralement des
Russes, des Ukrainiens, des Moldaves, puis des Gagaouzes, des Bulgares et des
Polonais. Le Nord est davantage moldavophone et ukrainophone, alors que le
Sud est russophone et ukrainophone. De façon générale, Russes et Ukrainiens
préfèrent habiter les villes plutôt que la campagne.
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II - LES RACINES
HISTORIQUES DE LA QUESTION
TRANDNIESTRIENNE
II-1 : PMR ET MOLDAVIE FACE A LEURS HISTOIRES
DIVERGENTES ET A LEURS DESTINS SEPARES
L’histoire de cet Etat autoproclamé remonte à l’effondrement de l’URSS. A la
fin du XIXe siècle la partie orientale de l’antique province roumaine de
Moldavie (5) (La Roumanie actuelle est issue de diverses provinces, aux
histoires divergentes, qui n’ont jamais formé d’unité étatique avant l’époque
moderne), entre les fleuves Prout et Dniestr, s’appelait Bessarabie (6) et faisait
partie de l’empire Russe. L’actuelle Transnistrie – du nom roumain du fleuve
Dniestr, le « Nistru » - n’en faisant pas partie et étant issue des territoires
libérés des Turcs par le Maréchal Souvarov à la fin du XVIIIe siècle, qui fonda
Tiraspol.
En 1918 la Grande Roumanie alliée de la France avait annexé ce territoire (mais
pas la Transnistrie), qui allait être repris par l’URSS pendant la seconde guerre
mondiale. Une partie de l’ancienne Bessarabie - avec la Transnistrie- devenait
la Moldavie soviétique, tandis que le Nord (Bucovine) et le Sud (Dubrodjna,
l’accès à la mer) était donné à l’Ukraine.
Retour sur une l’histoire complexe d’une région disputée : Florent
PARMENTIER note que « Le pays connaît une histoire mouvementée depuis la
création de la principauté de Moldavie au XIVe siècle ». La Moldavie actuelle
marque l'extrême limite des conquêtes de Trajan en Dacie au début du IIe siècle
de notre ère. Malgré les invasions -conclues avec l'établissement des Slaves au
Ve siècle-, cette terre restera ancrée dans la latinité comme l'atteste d'ailleurs le
nom de Roumains donné à ses habitants.
A partir du Xe siècle se forme, à l'est des Carpates, un nouvel Etat, la Moldavie,
dont le territoire recouvre la Moldavie actuelle et la province roumaine du
même nom. Ce pays connaît sa plus grande extension sous le règne d'Etienne le
Grand (1457-1504) ; il résiste alors aux envahisseurs hongrois, polonais, tatars
et turcs.
Au début du XVIè siècle, la Moldavie perd la maîtrise de son destin. Assujettie
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et démembrée, elle est pendant près de cinq siècles le jouet des rapports de
force entre les grandes puissances de l'Europe centrale.
Elle accepte d'abord la suzeraineté ottomane tout en conservant son autonomie.
A la fin du XVIIIè, une partie de la Moldavie passe sous la domination de
l'Autriche et prend le nom de Bucovine. Une autre partie, à l'issue des guerres
russo-turques, en 1812 se trouve annexée par la Russie et devient la Bessarabie.
En 1918, profitant de la guerre civile entre Bolcheviques et Gardes blancs
tsaristes, la Bessarabie s'unit à la Grande-Roumanie.
En octobre 1924, le Gouvernement soviétique crée, sur la rive gauche du
Dniestr (Transnistrie), la République autonome soviétique socialiste de
Moldavie (7) – Dont l’actuelle PMR est l’héritière légitime - afin de justifier
ses prétentions territoriales sur l'ensemble de la Bessarabie, avec Balta comme
capitale, puis, à partir de 1929, Tiraspol. Avec une superficie de 8432 km²
(aujourd'hui: 4163 km²), cette nouvelle république «autonome» de Moldavie ne
disposait pas de débouché sur la mer Noire, mais elle en avait dans le cadre de
la république d'Ukraine. Sa population comptait alors 500 000 habitants.
La Bessarabie est récupérée en 1940 par l'URSS. En 1940, la RASSM fut
rattachée à la République socialiste soviétique de Moldavie (RSSM). Sa capitale
devint Kichinev.
Le problème actuel de la Transnistrie découle directement de cette création par
l’URSS, en 1940, d’une entité hybride, la République soviétique socialiste
moldave (RSSM). Celle-ci fut constituée à partir de l’union artificielle entre la
Bessarabie - qui venait d’être reprise par l’Union soviétique à la Roumanie et
amputée d’un quart de son territoire - et la Transnistrie - qui représentait alors
60 % de la " République autonome socialiste soviétique de Moldavie "
(RASSM).
Reprise par la Roumanie fasciste du Maréchal Antonesco en 1941 – qui
annexe la Transnistrie étendue jusqu'à Odessa en Ukraine et y fait régner
une occupation semblable à celle de ses alliés nazis (la province qui reçoit le
nom artificiel de « Transnistrie » et dont le chef-lieu est Odessa, devint
notamment un lieu de déportation pour les Tsiganes et les Juifs de Roumanie,
environ 300 000, dont plus de la moitié moururent de froid ou de maladie, ou
furent liquidés par les troupes allemandes et roumaines) (8) -, elle est
finalement rendue à l'Union soviétique en 1947 (traité de Paris de janvier 1947).
Le 27 août 1991, la Moldavie, majoritairement parlant un dialecte
roumanophone (9) avec de fortes minorités (10) slaves, a déclaré son
indépendance.
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Le Roumain (et non pas le Moldave comme le proclame faussement la
constitution !) est devenu langue nationale et l’alphabet latin officiel, et les
Transnistriens, majoritairement slaves en 1991 et utilisant l’alphabet cyrillique,
s’en sont séparés, refusant la logique xénophobe des théoriciens fascisants de la
Grande-Roumanie, avec le soutien de la 14e armée soviétique, au prix de
violents affrontements faisant plusieurs centaines de morts notamment à Bender
une enclave transnistrienne sur la rive droite. Ils ont ainsi constitué leur «
république » contrôlant une grande partie du potentiel industriel et la principale
centrale électrique.
II-2 : 1990-1992, DU CONFLIT A LA GUERRE
Carole CHARLOTIN esquisse le conflit de 1990-1992: « la Transnistrie a fait
sécession de la Moldavie (dont la "roumanisation" était annoncée) en
septembre 1990. Une guerre civile s'en suivit, aboutissant à une situation de ni
guerre ni paix entre Chisinau, qui aspire à l'intégrité territoriale et Tiraspol,
qui défend farouchement sa souveraineté. Une éventuelle réunification entre
Roumanie et Moldavie était inacceptable pour les russophones, alertés dès
1989 par la réintroduction de l'alphabet latin sur tout le territoire et la volonté
moldave de sortir du giron soviétique. La nouvelle République sécessionniste de
Transnistrie désigne alors Tiraspol comme capitale et demande son
rattachement à l'URSS puis à la Russie. Alors que Kichinev devient Chisinau
(de son nom roumain) en 1991, les tensions, puis les affrontements, sapent les
relations entre la République moldave de Transnistrie (RMT) et les autorités
moldaves ».
Le conflit sanglant a durablement marqué les esprits en PMR : « On ne
dénombrera pas moins de 700 morts lors de la guerre civile de 1991-92. A
l'occasion d'un référendum en décembre 1991, la population de Transnistrie se
prononce pour l'indépendance pure et simple de sa République. Chisinau
décide, en mars 1992, de récupérer la Transnistrie par la force et lance une
attaque contre Tiraspol (…) L'échec de l'action moldave débouche, en juillet,
sur un cessez-le-feu et le déploiement de forces d'interposition de la
Communauté des Etats Indépendants. Le président russe Boris Eltsine et son
homologue moldave Mircea Snegur signent un accord stipulant que la province
de Transnistrie bénéficiera d'un statut particulier ainsi que le droit à
l'autodétermination dans le cas où la Moldavie fusionnerait avec la Roumanie.
L'accord autorise également la présence des forces d'interposition le long du
Dniestr, garantissant une zone de sécurité ».
Le conflit est le résultat d’une longue crise sans cesse aggravée, comme
l’expose Florent PARMENTIER : « Les premiers affrontements remontent à
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septembre 1990, quand des forces de police moldaves se sont opposées aux
séparatistes locaux dans la ville de Dubasari. Les forces de la XIVe Armée
soviétique (devenue russe), les cosaques et les volontaires de Transnistrie ont
repoussé l’armée moldave, moins équipée et moins entraînée. La bataille la
plus sérieuse a eu lieu à Tighina (ou Bender), sur le territoire moldave en juin
1992, peu avant la fin des hostilités. Le conflit a causé la mort de près d’un
millier de personnes ». Il analyse pertinemment les racines du conflit et écarte
la thèse ethnique : « La Transnistrie fait partie des Etats séparatistes postsoviétiques (avec le Haut-Karabagh en Azerbaïdjan, l’Ossétie du Sud et
l’Abkhazie en Géorgie), qui ont constitué des zones de tension. On ne peut
réduire ces conflits, par ailleurs divergents sur certains points, à une
rationalité unique (économique, ethnoculturelle, extérieure). Le facteur
économique n’a pas été le moteur du conflit, même si la Transnistrie était plus
industrialisée que le reste de la Moldavie. Par ailleurs, l’entité séparatiste était
certes plus russifiée, mais on trouvait plus de Russes dans la capitale moldave,
Chisinau, que dans toute la Transnistrie. Enfin, la Russie disposait d’une
présence militaire sur place et paraissait réticente à l’idée de perdre son
influence dans la région. Sa complicité avec les élites transnistriennes n’est
certes plus à établir. Cependant, le Kremlin n’aurait pu déclencher seul le
conflit sans un mouvement local qui soutienne le séparatisme ».
Depuis le conflit est « gelé ». Une expression trompeuse comme l’expose
Florent PARMENTIER : « Du fait de l’imposition des cessez-le-feu au début
des années 1990, on a pu parler d’un « conflit gelé ». En fait, cette expression
peut s’avérer trompeuse car elle a tendance à faire oublier le fait que les
situations locales ont grandement évolué depuis les débuts de la sécession. Les
dynamiques locales doivent ainsi être prises en compte pour le règlement du
conflit ».
On notera que l’agresseur était Kichinev, voulant annihiler le jeune état de PMR
par la force et qu’il a subi une défaite cuisante.
L’Armée de PMR est très forte, appuyée sur une industrie militaire de pointe.
Elle garantit l’indépendance de la PMR, état pacifique et sans revendications
territoriales. Et une nouvelle agression de Kichinev pourrait coûter cher aux
dirigeants pro-occidentaux de la capitale moldave. « Une solution militaire
apparaît cependant aujourd'hui totalement exclue. L'issue du conflit de 1992 a
montré la vanité de l'épreuve de force pour mettre fin à la sécession », écrivait
la Commission des Affaires étrangères, de la défense et de forces armées du
Sénat français, à la suite d'une mission effectuée en Moldavie en 1999.
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II-3 : DEPUIS 1992, LA PARTITION EST CONSOMMEE :
DEUX ETATS CO-EXISTENT, MOLDAVIE ET PMR
« comment s'organise l'après-guerre entre les autorités moldaves et celles de la
RMT ?, s’interroge Carole CHARLOTIN. Depuis 1992, la situation a beaucoup
évolué. Tout d'abord, la Moldavie a renoncé à sa réunification avec la
Roumanie (…) Mais la partition entre RMT et Moldavie est effective : chacune
possède sa constitution, son drapeau, son hymne, son président, son Parlement,
son gouvernement, son armée, sa monnaie, son alphabet. Cependant, aucun
pays (pas même la Russie) ne reconnaît l'indépendance de la Transnistrie ».
La défaite des ultra nationalistes pan-roumains du « Front populaire » face aux
« moldavistes » (11) du président Snegur (12) n’offrira aucune porte de sortie
aux belligérants.
La décennie 1994-2004 va être le temps des négociations stériles. « Le dirigeant
de la région, Igor Smirnov, exclut toute idée de large autonomie, tout juste
accepte-t-il celle d'une confédération. Après plusieurs années de statu quo,
Chisinau et Tiraspol signent enfin à Moscou, en mai 1997, un mémorandum
(parrainé par les présidents russe et ukrainien et par l'OSCE) destiné à
normaliser leurs relations. Le mémorandum prévoit une coopération qui devrait
permettre, à terme, de résoudre la question du statut de la Transnistrie. Il
prévoit également la possibilité pour la région de participer aux prises de
décisions en matière de politique étrangère et d'établir ses propres contacts
internationaux. Le mémorandum prévoit enfin la construction d'une coopération
"dans le cadre d'un même Etat", précision ajoutée à la demande du président
moldave qui doit lui-même composer avec une opposition qui l'accuse de
trahison et de brader le territoire (…) Moldavie et RMT connaissent chacune
ces pressions politiques qui limitent énormément leur marge de manœuvre pour
la construction d'une paix durable et négociée. L'accord de 1997 est
suffisamment ambigu et imprécis pour satisfaire toutes les parties. Aucune
solution réelle n'est apportée, aucune concrétisation n'est observée. On y
retrouve la même logique que celle appliquée au conflit tchétchène : un statut
provisoire flou, en attendant une solution définitive ultérieure ».
« L'inconvénient majeur de ce mémorandum réside dans le fait qu'il est
interprété si différemment, au gré de leurs aspirations, par la Moldavie et la
RMT que l'on peut se demander si les parties ont bien lu le même texte. En effet,
les journaux moldaves ont salué le consentement des séparatistes à l'intégrité
territoriale et à la réunification, tandis que les médias de la RMT clament la
reconnaissance de sa souveraineté par Chisinau ». Après la signature du
mémorandum, le Ministre des Affaires Etrangères de la PMR, Valeri Litskay, a
parlé de « reconnaissance du concept de deux Etats indépendants de facto, dans

_________________________________________________
EODE : Rapport sur la PMR – 2e édition 2010
La construction d’un nouvel Etat européen

26
le cadre d'une même aire géographique ». Gregori Marakutsa, alors Président
du Soviet Suprême de la PMR, a déclaré que « la PMR et la Moldavie sont des
sujets égaux et souverains, qui basent leurs relations sur des traités et des lois
constitutionnelles ».
Le Mémorandum de Moscou - signé par la Moldavie, la Transnistrie, la
Fédération de Russie, l'Ukraine et l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) - sur la normalisation des relations MoldavieTransnistrie, signé le 8 mai 1997, est une étape du processus stérile.
Le ministère transnistrien des Affaires étrangères a diffusé le 8 mai 2007 un
communiqué à l'occasion du 10e anniversaire de la signature du Mémorandum
de Moscou Sur les bases de la normalisation des relations entre la République
de Moldavie et la Transnistrie : « La Transnistrie estime que malgré les faits et
gestes de la direction moldave, le potentiel du Mémorandum n'est toujours pas
épuisé et peut, par conséquent, servir de base pour une coopération
constructive de toutes les parties intéressées ». Le ministère transnistrien des
Affaires étrangères s’y réaffirme « prêt à poursuivre le dialogue avec la
République de Moldavie sur la base des principes prévus par le Mémorandum
de Moscou, et plus précisément sur les principes de l'égalité en droits des
parties au conflit, du non-usage de la force ou de la menace de la force, ainsi
que sur la base de la mise en application de toutes les ententes déjà
enregistrées dans le cadre du processus de négociations ».
Tiraspol est persuadé que « seules des méthodes politiques peuvent constituer la
base d'un règlement viable et exhorte toutes les parties intéressées au dialogue
à respecter les dispositions fondamentales du Mémorandum et les droits de la
Transnistrie qui y sont prévus ».
A l’occasion de ce 10e anniversaire, le ministère russe des Affaires étrangères
(MID) a exhorté Chisinau et Tiraspol à respecter à la lettre le Mémorandum de
Moscou, réaffirmant pour sa part que la Russie était toujours prête à
« contribuer le plus énergiquement à la reprise d'un dialogue constructif entre
les parties au conflit et à leur travail conjoint à la mise au point d'un modèle de
règlement global et viable », lit-on dans un communiqué du Département de
l'Information et de la Presse du ministère des Affaires étrangères de la
Fédération de Russie.
II-4 : LE GOUFFRE QUI SEPARE LA TRANSNISTRIE ET LA
MOLDAVIE NE CESSE DE S’AGRANDIR
Parallèlement à ces négociations stériles, « Le gouffre qui sépare la Transnistrie
et la Moldavie ne cesse de s’agrandir... officiellement ». Le retour au Pouvoir
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des Communistes à Kichinev (13) sur un programme pro-Russe et pro CEI
opportuniste, et vite abandonné, va rapidement radicaliser les deux parties.
On notera que la PMR souvent qualifiée de « nostalgique du
communisme », n’a plus aucun député communiste élu au Parlement local.
Mais qu’au contraire les Communistes contrôlent à la fois la Présidence et
le Parlement moldaves ! (14)
« Depuis l’élection de Voronine en 2001 à la présidence moldave, chaque parti
tente de prendre l’ascendant sur l’autre. Depuis 2001, malgré la structure
pentalatérale des négociations (constituée de la Moldavie, de la Transnistrie et
des trois médiateurs que sont la Russie, l’Ukraine et l’OSCE) ces dernières sont
au point mort. Depuis 2001, chacun prend le temps de critiquer et de
dévaloriser l’autre. Bref, depuis 2001, c’est le statu quo qui règne entre la
Moldavie et la Transnistrie ».
Fin 2006, la presse nationaliste pro-roumaine pouvait écrire avec dépit « que la
Transnistrie est devenue si autonome qu'il n'aura pas d'influence (le président
moldave Voronine) sur cette région même après un éventuel rétablissement de
l'intégrité territoriale du pays » (TIMPUL DE DIMINEATA, 12/12/2006).
Une situation qui arrange aussi, selon Carole CHARLOTIN, le pouvoir
moldave qui doit gérer un pays en crise économique (15) et sociale (16) :
« Ainsi, certains groupes influents à Chisinau ne trouverait-ils pas leur compte
dans l’existence de cette région insoumise ? Les relations entre les deux rives
du Dniestr en surface détestables, ne pourraient-elles pas en réalité être
parfaitement rôdées ? »
II-5 : LA DERNIERE TENTATIVE D’ACCORD AVORTE :
LE MEMORANDUM KOZAK (2003)
Le mémorandum Kozak (2003) « a le mérite d’être cité. Après des mois de
négociations secrètes entre la Russie, la Moldavie et la Transnistrie, le
Président Voronine s’apprêtait à signer ce mémorandum largement favorable à
la cause transnistrienne. C’est la pression européenne qui a rattrapé le
président moldave dans son élan euphorique voué à la résolution du conflit et
qui a empêché, in extremis, la signature du document », commente Carole
CHARLOTIN. La pression étant en fait surtout venue de Washington et de
l’OTAN, comme l’avouera le président moldave. « A la suite de cet incident, le
dirigeant moldave a effectué un brusque et surprenant revirement vers
l’Ouest ».
Florent PARMENTIER précise encore que « Dimitri Kozak, alors chef-adjoint
de l’administration présidentielle, avait été envoyé en Moldavie afin de
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proposer un plan global de résolution du conflit. Sans entrer dans les détails,
l’arrangement constitutionnel donnait un droit de veto à Tiraspol, ce qui était
inconcevable pour beaucoup à Chisinau. La signature prévue a échoué au
dernier moment, après un changement d’avis in extremis du président moldave
Vladimir Voronine en novembre 2003 ».
Lancé et soutenu par la Russie, dans sa version finale (le Mémorandum Kozak),
stipulait la création d’une fédération de type asymétrique où la Moldavie, la
Transnistrie et la Gagaouzie – l’autre région minoritaire de Moldavie s’associeraient pour partager la souveraineté de l’État moldave. Chaque
sujet de cette fédération jouirait d’un appareil d’État, d’une législation, d’un
budget et d’un patrimoine distinct (17).
A cela s’ajoute la finalisation de l’entrée de la Roumanie – faisant de la
Moldavie la frontière de l’UE - dans l’UE (18). “En Moldavie, les intérêts
américains et russes sont opposés, analyse le quotidien roumain ADEVARUL.
La Roumanie se trouvera, qu'elle le veuille ou non, prise dans une période
diplomatique agitée. Les relations russo-roumaines ont été relancées seulement
cette année, et la dépendance de la Roumanie par rapport aux matières
premières énergétiques importées de la Fédération de Russie est un fait bien
connu. La Roumanie, jusqu’à présent, n’est pas tombée dans le piège moldave.
Elle a évité d'évoquer les problèmes de son petit voisin en Occident, où elle
s’est frayée un chemin depuis peu. Or, à présent, ces problèmes semblent être
aussi ceux des Occidentaux. Dans ce cas, il n’est pas exclu que les relations de
la Roumanie avec la Russie, à peine réchauffées, souffrent à nouveau.”
Début 2004, Daniella GRIKALOVSKAIA pouvait dresser le constat d’échec –
définitif nous le verrons ensuite – des tentatives de rapprochement entre
Kichinev et Tiraspol : « Les réaménagements de l’après guerre froide et les
conflits d’intérêt qu’ils engendrent attestent les limites d’une real politik
dépassée. Quel projet pour les Etats limitrophes des nouveaux ensembles en
mutation: zones tampons où s’affrontent intérêts divergents ou lieux d’échanges
et de stabilité ? Enclavée entre la Roumanie et l’Ukraine, la Moldavie voisinera
en 2007 avec l’UE et l’OTAN à l’ouest et le jeune Espace Economique Unifié
(regroupant la Russie, la Biélorussie et L’Ukraine, ainsi que le Kazakhstan) à
l’est. Exclu des deux ensembles, en pleine déroute économique doublée d’une
crise politique chronique, le pays doit compter avec un autre handicap majeur :
la République sécessionniste de Transnistrie (…) Les autorités moldaves
peinent à formuler une solution valide pour la région séparatiste, dont les
exigences ne font que croître (…) réduit la marge de manœuvre de Chisinau, et
inquiète les experts occidentaux ».
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A cela s’ajoute la rivalité croissante entre la Russie de Poutine, qui restaure
la puissance russe, et l’occident. Le retour de la puissance sur la scène
mondiale et européenne, est LA nouvelle donnée géopolitique de la
question transdniestrienne. « opposés au maintien stratégique d’un avantposte russe mal géré, ils (les occidentaux) exigent son retrait, négocié en 1999
à Istanbul. Face à ce verdict (choix de circonstance ou vision stratégique), la
Russie se positionne en défenseur légitime de ses ressortissants et réclame, en
contrepartie, un statut «garanti» pour la Transnistrie ».

_________________________________________________
EODE : Rapport sur la PMR – 2e édition 2010
La construction d’un nouvel Etat européen

30

III – LE CHOIX DEFINITIF
DE L’INDEPENDANCE
PAR LA PMR
III-1 : RUPTURE DEFINITIVE :
LE REFERENDUM DE SEPTEMBRE 2006
SUR L’INDEPENDANCE DE LA PMR
Le 17 septembre 2006 a eu lieu en PMR un référendum sur l’indépendance de
ce territoire, son rattachement ultérieur à la Fédération de Russie ou son
maintien au sein de la République de Moldavie.
Deux questions étaient soumises au référendum : "Soutenez-vous la politique
d'indépendance de la République moldave de Transnistrie suivie de sa libre
adhésion à la Fédération de Russie?" et "Jugez-vous possible la renonciation
de la République moldave de Transnistrie à son indépendance suivie de son
rattachement à la République de Moldavie?"
Plusieurs semaines avant sa tenue, le Conseil de l’Europe l’avait déclaré non
légal. Les résultats de ce référendum symbolique, jugé non valide par la
Moldavie, l’Ukraine, l’UE et l’OSCE, la Russie jugeant de son côté que le
peuple avait le droit d’exprimer son souhait… sont cependant sans appel : avec
un taux de participation de 78,6 %, 97,1 % des votants se sont prononcés pour
l’indépendance et ensuite l'adhésion librement consentie à la Fédération de
Russie.
D'après la Commission électorale centrale de Transnistrie, 310 000 personnes,
soit 78,6% des électeurs transnistriens, ont pris part au référendum
d'indépendance du 17 septembre. 97,2% des votants se sont alors exprimés en
faveur de l'indépendance de la Transnistrie envers la Moldavie et pour son
rattachement ultérieur librement consenti à la Fédération de Russie.
"Des centaines d'observateurs de la CEI et de l'Europe ont pu voir de leurs
propres yeux le peuple de Transnistrie exprimer sa volonté", a déclaré le chef de
la diplomatie russe S. LAVROV.
Le référendum a été suivi par plus de 130 observateurs internationaux des
pays de la CEI (Communauté des Etats indépendants) et d'Europe
occidentale.
Répliquant aux attaques du GUAM venues de Moldavie et d’Ukraine, et
qualifiant le referendum de « provocation » (19), le représentant russe Alexeï
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BORODAVKINE près du Conseil permanent de l'OSCE a déclaré que « Les
épithètes tels que "provocateur" et "pas sérieux" conviennent mieux à la
tactique erronée des ultimatums et d'abandon des ententes intervenues
précédemment entre les parties, utilisée par la Moldavie, a estimé le
responsable russe. Ce référendum ne signifie pas le retrait de la Transnistrie du
processus de négociations », a-t-il souligné. Cette décision des autorités
transnistriennes doit être considérée « dans le contexte de la pression exercée
sur Tiraspol, a ajouté M. Borodavkine. La situation en Transnistrie a commencé
à s'aggraver avec l'échec, en novembre 2003, de la signature du Mémorandum
sur les principes essentiels de l'organisation de l'Etat unifié de la République de
Moldavie et de la Transnistrie, proposé par la Russie », estime le représentant
russe. « Les évènements qui ont suivi ont démontré que certains Etats
membres de l'OSCE ne veulent aucunement renoncer à l'image fausse qu'ils
ont de la Transnistrie, qu'ils tiennent à présenter comme un "trou noir" qui
engendre entre autres le totalitarisme, la corruption, la contrebande », a noté
le responsable.
VREMIA NOVOSTEI précisait que « Les habitants de la Transnistrie
choisissent entre la Russie et la Moldavie », qualifiant le referendum
d’ « événement marquant dans l'espace postsoviétique ». Le quotien moscovite
faisait l’analyse suivante : « Il est facile de prédire le résultat du référendum :
les gens diront "oui" à l'indépendance et à la "libre adhésion" à la Russie et
refuseront de faire partie de la Moldavie. "Grâce à la Russie, la paix et la
concorde interethnique règnent depuis plusieurs années dans la région, tous les
habitants de la Transnistrie, indépendamment de leur nationalité, ont une
mentalité pro-russe", a déclaré Igor Smirnov, président de la République non
reconnue de Transnistrie. De toute évidence, le taux de participation au
référendum sera élevé. En 16 années de vie dans un Etat non reconnu, les
habitants de la Transnistrie se sont lassés, ils aspirent à la stabilité ».
Le 6 octobre 2007, la Douma (chambre basse du parlement russe) a adopté une
déclaration sur les résultats du référendum en Transnistrie. Le premier viceprésident de la Douma Oleg Morozov a déclaré : "Soulignant le caractère
légitime du processus et sa conformité aux normes internationales, nous attirons
l'attention de la communauté internationale sur la nécessité de prendre en
considération les résultats du vote des citoyens de la République moldave de
Transnistrie et de reconnaître leurs droits et libertés. Les observateurs
internationaux de la Russie, de l'Ukraine, de la Moldavie et des pays d'Europe
occidentale ont reconnu que le référendum en Transnistrie était conforme aux
principes démocratiques ».
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« Le référendum sur l'indépendance de la Transnistrie est la fin logique des
épreuves subies par notre peuple ces dernières années », a déclaré le président de
la république Igor Smirnov (21 septembre 2006 - RIA Novosti). « Le
référendum qui s'est tenu dimanche dernier a constitué la fin logique des
épreuves tragiques et des blocus de toute sorte, économique et informationnel,
ainsi que d'autres défis et menaces que nous avons subis ces dernières années.
Le peuple de la Transnistrie s'est déterminé et voit son avenir dans une alliance
avec la Russie ».
III-2 : LE CHOIX IRREVERSIBLE DE LA PMR
EN FAVEUR DE L’INDEPENDANCE
Ce référendum visait à donner une assise démocratique et populaire au choix,
définitif et irréversible, de la PMR en faveur de l’indépendance.
Le 31 janvier 2007, le Conseil suprême - parlement - de la république
autoproclamée de Transnistrie a voté un arrêté reconnaissant comme caducs et
non avenus certains de ses actes législatifs, a appris RIA Novosti auprès du
service de presse parlementaire.
Les députés transnistriens ont notamment annulé les arrêtés "Sur la formation de
la Confédération moldave" de 1993 et "Sur certains principes de l'élaboration et
de l'approbation du projet de Constitution de l'Etat confédératif formé en vertu
d'un accord entre la République moldave de Transnistrie et la République de
Moldavie" de 2005.
La nouvelle conception de la politique étrangère de la Transnistrie ne
prévoit pas la création d'un Etat commun avec la Moldavie, a-t-on expliqué
au service de presse du parlement.
Les parlementaires ont en outre tenu compte des résultats du référendum
organisé en septembre 2006 au cours duquel la majorité absolue des habitants de
la région s'étaient prononcés en faveur de la création d'un Etat indépendant, avec
son intégration à terme dans la Fédération de Russie.
L'annulation des arrêtés ne signifie toutefois pas que la Transnistrie refuse de
mener des négociations avec la Moldavie, a noté Evgueni CHEVTCHOUK,
président du parlement local."Des négociations pourraient avoir lieu car nous
avons des problèmes dans nos rapports avec la Moldavie", a-t-il expliqué. A son
avis, le dialogue entre Tiraspol et Chisinau doit être mené dans le format défini
par la législation transnistrienne, c'est à dire en conformité avec la conception
de la politique étrangère de la Transnistrie, qui rejette l'éventualité d'un
Etat commun avec la Moldavie.
Le 5 juillet 2007 (RIA Novosti), . le ministre transnistrien des Affaires
étrangères, Valeri LITSKAÏ, réaffirmait ce choix, précisant que la république
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autoproclamée "n'avait besoin de rien de la part de la Moldavie" dans le
processus de règlement politique du conflit entre Tiraspol et Chisinau."La
Moldavie continue de nous proposer un misérable statut d'autonomie, il n'y a là
aucune évolution", a indiqué M. Litskaï intervenant devant la réunion consacrée
au 15e anniversaire du ministère transnistrien des Affaires étrangères. A son
avis, la position de Chisinau envers le statut de la Transnistrie n'a pas connu de
changements substantiels depuis le début des années 90.
"Seulement, nous ne sommes plus les mêmes. La Moldavie croit jusqu'à présent
qu'elle est en mesure de nous accorder quelque chose, des compétences. Mais
nous n'avons besoin de rien de sa part. En 17 ans, nous avons créé tout le
nécessaire pour assurer notre développement indépendant et efficace", a ajouté
le ministre des Affaires étrangères de la république autoproclamée. La
reconnaissance de la Transnistrie est l'unique solution du conflit politique
avec la Moldavie, a encore Valeri Litskaï : "A part la reconnaissance, il n'y a
tout simplement aucune autre solution".
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IV - LE POINT DE VUE RUSSE,
UN PARAMETRE
INCONTOURNABLE DE LA
QUESTION TRANSDNIESTRIENNE
IV-1 : LE POINT DE VUE DE MOSCOU :
LA PMR « REGION D'INTERET STRATEGIQUE
EXTRAORDINAIRE » FACE A l’EXPANSION DE
L’OTAN A L’EST
Dans un article consacré à la dispute menée dans la presse de Chisinau quant à
la présence militaire russe en Transnistrie, le quotidien moscovite
NEZAVISIMA GAZETA soulignait (18 novembre 2005) « que la nouvelle
politique du président Poutine est axée sur la consolidation de l'influence de
Moscou dans cet espace géostratégique ».
Dans ce contexte, le journal rappelait que « la Douma d'État (la Chambre
législative du parlement russe, NDT) avait déclaré la Transnistrie région
d'intérêt stratégique extraordinaire. Par conséquent, selon le journal, l'actuel
gouvernement russe, qui se propose de rendre à la Russie son pouvoir perdu
dans la région, est devenu conscient de l'importance de la région
transniestrienne, autant sur le plan économique que politico-militaire ». Natalia
KAMCIATOVA, l'auteur de l'article, continuant dans le même esprit, estimait
que « l'avantage stratégique de la région est perçu à sa juste valeur par
l'Alliance nord-atlantique. Il n'y a aucun doute qu'au moment où l'armée russe
se retirera de la Transnistrie, la Roumanie, et avec elle la Moldavie,
intégreront immédiatement les structures de l'OTAN, la conquête de la
Transniestrie n'étant plus qu'une question de temps ». « Le gouvernement
Poutine est conscient que s'il renonce à la Transnistrie, la position de la Russie
souffrira énormément, explique la journaliste. Cela pourrait impliquer une
réaction en chaîne : perte de Sébastopol, affaiblissement de la flotte de la Mer
Noire, évacuation des forces armées d'Abkhazie, etc ». « Moscou a appris
qu'elle avait sur les bords du Dniestr un véritable ami, toujours prêt à défendre
les frontières du sud-ouest de la Communauté des États Indépendants, à
affronter l'OTAN et à respecter la politique militaire de la Russie », selon
NEZAVISIMA GAZETA.
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Pour Natalia Kamciatova, l'indépendance de la Transnistrie empêche la
République de Moldavie de devenir partie intégrante de la Roumanie.
« Chisinau ne peut pas se permettre le luxe de perdre cette région, où se trouve
concentrée la plus grande part du potentiel économique de l'ancienne
République soviétique socialiste de Moldavie. Par ailleurs, la Roumanie est
trop pauvre pour accepter une Moldavie sans "dot". C'est pourquoi Chisinau
fait tarder les choses, se donnant beaucoup de peine pour ravaler la petite
république insoumise. Si la Transniestrie rentrait dans le giron moldave,
l'OTAN rénoverait l'aéroport de Tiraspol (la capitale transnistrienne, NDT) et
le drapeau roumain serait rapidement vénéré à Chisinau ».
La journaliste russe affirme encore « que les autorités de Kremlin ont compris
que le calme régnant en Transniestrie est éphémère, et sont conscients que les
nationalistes du parlement de Chisinau modifient les prévisions
constitutionnelles, frappent aux portes de l'OTAN et font tout leur possible afin
d'obtenir le remplacement des troupes russes par un contingent de l'OSCE ».
Natalia KOMCIATOVA termine l'article sur un ton pathétique, qui exprime
clairement la vision russe de la question transdniestrienne, rappelant le fait
que « la Transnistrie est la frontière du monde slave, terre russe, liée à la
Russie de par sa culture, sa langue et son histoire. L'absence d'une frontière
commune ne représente pas un obstacle et ne saurait être un empêchement dans
la consolidation d'une alliance solide entre ces deux États ».
Ce qui fait dire à certains commentateurs – notamment dans la presse ultranationaliste roumaine - que « La Russie ne renonce pas à la Transnistrie ».
IV-2 : MYTHES ET REALITE DE LA
PRESENCE MILITAIRE RUSSE EN PMR
Depuis le conflit de 1992, des «Forces de paix» mixtes, comprenant des soldats
moldaves, russes et transnistriens, sont déployées sur la ligne de démarcation
avec la Moldavie.
Le ministre de PMR Valeri Letskai refuse de parler de retrait des troupes russes.
«C'est de la propagande moldave», s'exclame-t-il. « Ici, il reste un millier de
soldats de la XIV e armée, faiblement armés, tandis que nous pouvons mobiliser
40000 hommes. En cas de conflit, c'est nous qui protégerions les soldats
russes.. ».
la présence militaire russe en Transnistrie est en fait aujourd’hui réduite à un
millier d’hommes – la majorité faisant partie de la force de paix
d’interposition installée avec l’accord de l’OSCE - et non pas à la fameuse
« XIVe Armée de Transnistrie », repartie depuis longtemps et si souvent
évoquée avec une décennie de retard par les media occidentaux. La 14e armée
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russe a fait place en 1994 en « Groupe opérationnel des forces russes »
(GOFR), réduit à 1.500 hommes. Comme le précisait Vladimir BELOOUS,
expert du Centre de sécurité internationale de l'Académie des sciences de
Russie à RIA NOVOSTI : « de facto les véhicules lourds et les troupes ont été
évacués de la Moldavie. Le petit contingent qui y reste encore remplit les
fonctions de maintien de la paix et s'occupe de la protection des dépôts de
munitions en Transnistrie (république autoproclamée au sud de la Moldavie),
près de la station Kolbasnaïa ».
« Le contingent de paix russe restera en Transnistrie jusqu'au règlement
politique du conflit », a indiqué le 31/ 05/ 2006 le ministre russe de la Défense
Sergueï Ivanov. « 1.500 soldats de la paix russes se trouvent en Transnistrie
pour prévenir une guerre et plusieurs centaines d'entre eux protègent les dépôts
de munitions et de biens. Nous avons évacué les matériels lourds en Russie,
mais nous ne pouvons pas retirer les dépôts de munitions », a noté M.Ivanov à
l'issue d'une réunion du Conseil des ministres de la Défense de la CEI. La
Russie doit empêcher « que ces munitions tombent entre les mains de personnes
mal intentionnées. Nous sommes un État responsable et nous protégerons les
dépôts jusqu'à ce qu'une solution politique soit trouvée au conflit entre la
Moldavie et la Transnistrie », a-t-il ajouté.
Le 15e anniversaire du début de l'opération de paix en Transnistrie sera fêté
début août. Conformément à l'Accord "Sur les principes du règlement
pacifique du conflit armé dans la région de Transnistrie de la République de
Moldavie" conclu le 21 juillet 1992, l'opération de paix est effectuée avec la
participation de contingents militaires de la Russie, de la Moldavie, de la
Transnistrie et d'un groupe d'observateurs militaires ukrainiens qui s'y est joint
un peu plus tard.
« Les militaires de la force de paix conjointe en Transnistrie s'acquittent
parfaitement de leur tâche », a déclaré dans une interview à RIA Novosti (27
juillet 2007) Viktor Chanine, coprésident russe de la Commission unie de
contrôle (CUC) pour le conflit entre Chisinau et Tiraspol. « Il n'y a aucun tir,
aucune effusion de sang, et personne ne tue personne. Les gens vivent
tranquillement dans la coexistence pacifique. C'est le résultat principal de notre
opération de paix », a souligné M. Chanine. Selon lui, l'opération de paix qui se
poursuit depuis 15 ans en Transnistrie a prouvé qu'elle était la plus efficace
parmi les opérations de ce genre dans l'espace postsoviétique. « Le caractère
exceptionnel de cette opération consiste en ce qu'elle est effectuée par des
contingents de paix des deux anciennes parties opposées du conflit, la Moldavie
et la Transnistrie, ce qui n'a jamais eu lieu auparavant », a indiqué Viktor
Chanine. « La Russie ne s'oppose pas, en principe, au changement du format de
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l'opération de paix, mais, elle s'oppose, à l'étape donnée, à toute transformation
du mécanisme de maintien de la paix, a-t-il rappelé. Nous acceptons la
transformation, mais après le règlement politique d'ensemble et l'octroi de
garanties politiques à ce processus. Après cela, nous accepterons de parler du
changement du format de l'opération de paix. Les soldats de la paix ne
quitteront la Transnistrie qu'après un tel règlement du problème », a indiqué le
coprésident de la commission.
Selon lui, en plus de l'objectif principal d'empêcher la répétition du conflit entre
la Moldavie et la Transnistrie, l'opération de paix crée les conditions nécessaires
à un travail efficace du format des pourparlers "cinq plus deux" (Moldavie,
Transnistrie, Russie, Ukraine, OSCE, Union européenne et Etats-Unis). « Nous
créons un contexte dans lequel nos représentants politiques aux pourparlers ont
toutes les possibilités pour rechercher un compromis et parvenir à un règlement
global du problème de la Transnistrie », a ajouté Viktor Chanine.
IV-3 : LA RUSSOPHILIE DE LA POPULATION DE LA PMR
Le COURRIER INTERNATIONAL analysait, dans le cadre d’un reportage en
PMR, la russophilie de la population de la PMR : « Il est stupéfiant de voir à
quel point, au bout de seize années d’indépendance non reconnue, la
population de Transdniestrie a réussi à garder l’espoir d’une union prochaine
avec la Russie. Peut-être parce que les gens n’ont rien d’autre à espérer. La
voie vers l’Occident – la Moldavie – est barrée. Le sang qui a coulé lors de la
guerre de 1992 n’a toujours pas séché dans les mémoires. D’ailleurs, que
deviendraient ces gens dans un monde roman qui leur est étranger [eux qui
sont russophones] ? Ils ne sont pas non plus tentés par l’Ukraine [les
russophones ne sont pas les bienvenus dans la partie occidentale frontalière de
la Transdniestrie] ». Cette donnée est indissociable pour comprendre la vision
russe de la question transdniestrienne.
Cette russophilie explique aussi la position et la confiance de Tiraspol envers
la Force d’interposition et le maintien de sa composition actuelle.
La république autoproclamée de Transnistrie défend la force russe de maintien
de la paix stationnée sur son sol. "Seul les soldats russes sont capables de
préserver la paix et le calme sur les rives du Dniestr. Il n'existe pas de solution
de rechange", souligne le président de la république sécessionniste, Igor
Smirnov, dans un message à l'armée transnistrienne.
La force russe de maintien de la paix est stationnée depuis plus de 14 ans dans
la zone du conflit moldavo-transnistrien malgré les appels de Chisinau à la
remplacer par un contingent international. De petits contingents moldave et

_________________________________________________
EODE : Rapport sur la PMR – 2e édition 2010
La construction d’un nouvel Etat européen

38
transnistrien ainsi qu'un groupe d'observateurs militaires ukrainiens (depuis
1998) participent également à l'opération de paix.
"La Russie s'est établie (en Transnistrie) il y a 200 ans. Beaucoup de choses ont
changé depuis, mais la Russie y restera à jamais. Parce qu'elle nous a
défendus, parce qu'elle nous a aidés durant toutes ces années, parce que nous
faisons, nous aussi, partie de la Grande Russie", a souligné Igor Smirnov.
IV-4 : LES ACCORDS ECONOMIQUES
ENTRE LA RUSSIE ET LA PMR
« La Transnistrie met le cap sur la zone rouble » titrait NOVYE IZVESTIA
(20/ 09/ 2006). La Transnistrie avait en effet achevé les préparatifs
nécessaires pour entrer dans la zone rouble. Pour Tiraspol, la mise en
circulation du rouble russe est un processus économique politiquement nuancé.
Pour le mener à bien, l'autorisation de la Russie est inutile, soulignent les
experts.
Le leader transnistrien affirme que le passage à la zone rouble s'opère sous le
contrôle de la Banque centrale de Russie. "Les spécialistes russes ont vérifié les
comptes de la Banque de la République de Transnistrie et n'ont émis aucune
réserve quant à son activité et à la transparence des opérations", a indiqué le
président de la république, Igor Smirnov. "Aucun cas de blanchiment n'a été
constaté, tout le système bancaire a été vérifié. Tout est conforme aux normes
russes", a-t-il souligné.
"Aucune autorisation particulière de la Russie n'est nécessaire pour adopter le
rouble. Il ne s'agit pas de créer un autre centre d'émission. N'importe quel Etat
peut autoriser la circulation d'une monnaie étrangère sur son territoire.
Souvenons-nous du Monténégro qui a mis l'euro en circulation de façon
unilatérale il y a quelques années", a annoncé le directeur adjoint de l'Institut
des pays de la CEI, Vladimir JARIKHINE.
Le directeur adjoint de l'Institut économique de l'Académie des sciences de
Russie, Dmitri SOROKINE, rappelle que le rouble circule déjà librement sur le
territoire de la république non reconnue. Il est donc inutile de s'attendre à des
bouleversements négatifs ou positifs. "Cette situation n'est pas comparable
avec les négociations entre la Russie et la Biélorussie sur l'adoption d'une
monnaie unique. La Transnistrie dépend beaucoup de nous sur le plan
économique. Igor Smirnov a fait cette déclaration pour souligner surtout les
affinités qui l'unissent à la Russie", a affirmé le spécialiste.
La Russie est allée pour sa part à la rencontre de la République moldave de
Transnistrie. Elle peut notamment reconnaître les sociétés fondées en
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Transnistrie pour que leurs actions soient négociables sur les bourses russes, a
indiqué Sergueï Dontsov, directeur du département administratif du ministère
russe du Développement social. "Cela permettrait aux entreprises
transnistriennes de se faire accorder des crédits par des banques russes sous
cautionnement en actions, ce qui signifierait en fait la reconnaissance des
entreprises transnistriennes par la Russie en tant que pays garant", a estimé
l'expert.
A noter aussi la signature en 2006 du « protocole Joukov-Smirnov » qui
permet à tous les habitants de la Transnistrie qui ont la citoyenneté russe de
toucher des retraites russes.
En mai 2006, le vice-premier ministre russe Alexandre Joukov et le président
transnistrien Igor Smirnov avaient signé un protocole sur la coopération dans la
sphère sociale et économique qui permet aux acteurs économiques et aux
administrations de la Russie et de la Transnistrie de coordonner leurs activités
dans les questions humanitaires, de l'éducation à la santé publique, et de mener
des consultations dans la sphère bancaire.
"Le document confirme les obligations de la Russie concernant la protection
des citoyens transnistriens", a noté M.Smirnov au terme d'une rencontre avec le
vice-Premier ministre russe Alexandre Joukov tenue à la demande de la
Transnistrie. La Russie "a toujours protégé les habitants de la Transnistrie et
elle l'a fait sur une base juridique", a souligné M.Smirnov.
Le document bilatéral permet aux agents économiques et aux autorités russes et
transnistriennes de coopérer directement dans les questions humanitaires,
l'éducation, la santé publique et de mener des consultations bancaires.
Enfin, lors de la tentative de blocus économique de la PMR du début 2006,
menée conjointement par la Moldavie et l’Ukraine du pro-occidental
Yutchenko, la Russie est intervenue pour aider la PMR, victime d’une « menace
humanitaire » (20).
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V - LES INFLUENCES DU
“CAS DU KOSOVO” SUR LA
QUESTION TRANSDNIESTRIENNE
V-1 : LES EFFETS DU « CAS DU KOSOVO » SUR LA QUESTION
TRANSDNIESTRIENNE VUS DE MOSCOU
« En faisant une déclaration inattendue au cours d’une conférence de presse, le
Président russe Vladimir Poutine a relié la résolution du statut du Kosovo avec
les conflits de la région caucasienne, laissant abasourdis les membres du
Groupe de contact qui étaient réunis en même temps à Londres pour parler du
Kosovo. Selon le Kremlin, si le Kosovo devient indépendant, pourquoi pas
l’Abkhazie ou l’Ossétie du Sud ? », pouvait commenter LE COURRIER DES
PAYS DE L’EST (2 février 2006). « La communauté internationale doit avoir
des principes uniques et universels pour la résolution des problèmes
interethniques... Si par exemple, le Kosovo pouvait devenir indépendant,
pourquoi pas l’Abkhazie ou encore l’Ossétie du Sud ? »
Tel est le message que le Président Poutine a envoyé depuis le Kremlin aux
chancelleries occidentales le 31 janvier 2006, le jour même où le groupe de
contact (qui réunit les USA, la Russie, l’Allemagne, la France et la GrandeBretagne) se réunissait à Londres pour discuter de la conférence des donateurs
pour l’Afghanistan mais aussi de la situation au Kosovo, quelques jours après la
mort de son Président.
La déclaration inattendue de Poutine semble claire, la solution de la situation au
Kosovo ne peut pas fournir un « précédent », comme seraient disposés à
l’envisager certains cercles occidentaux, mais elle doit reposer sur des
principes « universels ». En substance, Poutine aurait fait savoir, notamment à
Washington, que la Russie n’a pas l’intention d’accepter passivement
l’indépendance du Kosovo et qu’elle exercera une pression discrète sur les
diplomaties occidentales, de manière à suggérer que, quand le sort du Kosovo
sera tranché, cela pourrait avoir des conséquences au Haut Karabagh, voire
même en Transnistrie, qui souhaite se détacher de la Moldavie.
« À la grande surprise des chefs de la diplomatie des pays du Groupe de
contact, Poutine a lié d’un seul coup la solution du statut du Kosovo aux
problèmes du Caucase ». Aussitôt, le journal POLITIKA de Belgrade, plus
vieux quotidien des Balkans, titrait : « quand je dis Kosovo, je pense au
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Caucase ».
La Russie préconise l'emploi des mêmes approches pour le règlement du
problème du Kosovo que pour les conflits analogues dans d'autres régions,
déclarait le vice-ministre russe des Affaires étrangères Vladimir TITOV dans
une interview publiée sur le site web du ministère russe des Affaires étrangères
(MID, 30/ 08/ 2006). "Il est essentiel de ne pas permettre l'emploi d'une
méthode pour régler le conflit au Kosovo et d'une autre pour normaliser la
situation dans d'autres régions. Pour nous, il est évident que dès maintenant le
"facteur Kosovo" a un impact sur les processus actuels en Abkhazie, en Ossétie
du Sud, en Transnistrie et dans d'autres régions d'Europe et du monde", indique
le vice-ministre.
« Si l'indépendance du Kosovo est reconnue, cela créera un précédent pour
d'autres conflits gelés », a déclaré le secrétaire d'Etat Grigori Karassine, viceministre russe des Affaires étrangères, dans une interview publiée par les
IZVESTIA (23/ 08/ 2006). Dans le cas du Kosovo, à la différence de la
désintégration de l'URSS, de la Yougoslavie et du partage de la
Tchécoslovaquie, l'indépendance est réclamée non pas par une république
faisant partie de la fédération, mais par une autonomie faisant partie d'une entité
de la fédération. "L'Abkhazie, l'Ossétie du Sud et la Transnistrie ont le même
statut", a-t-il ajouté. En parlant du Kosovo comme d'un "cas exceptionnel", ou
bien on oublie, ou bien on ne remarque pas sciemment qu'il s'agit d'une
approche inconséquente des conflits dans diverses régions du monde,
autrement dit, des "doubles standards" appliqués dans leur règlement.
"Cette approche est pernicieuse, car elle sape la confiance dans la communauté
internationale, entraîne le chaos et la sélectivité dans les relations
internationales. Voilà pourquoi nous estimons que, malgré les traits spécifiques
des situations concrètes, il faut se conformer aux principes universels de
règlement, fondés sur les normes du droit international. L'intégrité territoriale
n'exclut pas la multiplicité des variantes de règlement des problèmes de statut et
ne signifie pas la possibilité de mépriser la volonté des peuples", a estimé le
diplomate.
Andreï DRONOV, chef de la mission russe au Kosovo, n'exclut pas que les
Kosovars puissent annoncer unilatéralement l'indépendance, une solution qui a
déjà le soutien officiel du State Department, mais, selon lui, ce serait la pire
variante pour tout le monde, y compris le Kosovo et la Serbie. "Premièrement,
ce serait une violation de la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU
qui confirme l'intégrité territoriale de la Yougoslavie, dont le successeur est la
Serbie, estime le diplomate. Deuxièmement, la mission de l'UE serait
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problématique, car le mandant a été accordé à l'UE par le Conseil de sécurité
de l'ONU. Troisièmement, cela créerait inévitablement un précédent".
Dans ce cas, la Transnistrie, le Karabakh, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie en
feraient de même. "A la différence des Kosovars, ces républiques vivent depuis
longtemps indépendamment et subviennent elles-mêmes à leurs besoins, sans
bénéficier d'un protectorat de l'ONU. Logiquement, elles ont bien plus de motifs
d'obtenir leur indépendance officielle", estime Andreï Dronov.
« En cas de reconnaissance de l'indépendance du Kosovo, la communauté
internationale devra agir selon un principe universel en étendant son action en
même temps au Kosovo, à l'Abkhazie, à la Transnistrie et à l'Ossétie du Sud », a
déclaré le politologue russe Sergueï MARKOV, membre de la Chambre sociale
de Russie et directeur de l'Institut d'études politiques, (RIA Novosti, 18/ 09/
2006). Cela "garantira la reconnaissance de ces républiques et, par là même,
une nouvelle étape dans la création des Etats indépendants qui se sont déjà
formés à l'issue de la dislocation de l'Union soviétique et de la fin de la guerre
froide", a indiqué le chercheur russe.
Résumant la position russe, le président russe Vladimir Poutine (RIA Novosti, 4
juin 2007), lui, met en doute la nature unique du cas du Kosovo dont
l'indépendance légitimerait celle des républiques autoproclamées d'Ossétie du
Sud, d'Abkhazie et de Transnistrie. "La déclaration de nos partenaires selon
laquelle le cas du Kosovo revêtirait un caractère unique n'est pas convaincante.
Il n'y a aucun argument prouvant que le cas du Kosovo diffère de la situation en
Ossétie du Sud, en Abkhazie ou en Transnistrie", a indiqué le chef de l'Etat russe
dans une interview accordée le 1er juin 2007 à la presse écrite des pays membres
du G8, en prévision du sommet des huit pays les plus industrialisés. « Cela fait
quinze ans que l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie et la Transnistrie se veulent des
Etats indépendants: elles ont choisi leurs parlements, leurs présidents et ont
adopté leurs Constitutions », a-t-il rappelé. « Il n'y a aucune différence, et nous
ne comprenons pas pourquoi nous devrions suivre un principe dans une région
d'Europe, et en respecter un autre dans d'autres régions du continent en
refusant aux petites ethnies du Caucase, par exemple, le droit à
l'autodétermination », a souligné M. Poutine (21).
Le président russe a rappelé que la position de Moscou se fondait sur l'un des
principes fondateurs du droit international, celui de l'intégrité territoriale des
Etats, et sur la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU stipulant "noir
sur blanc" que le Kosovo fait partie intégrante de la Serbie.
M. Poutine a par ailleurs mis en garde contre la relance des mouvements
séparatistes en Europe. "Autant que je sache, l'Ecosse organise dans trois ans un
référendum sur l'indépendance. Nous observons des mouvements similaires en
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Catalogne. Ce processus est depuis longtemps en cours dans le Pays basque
espagnol. Si nous regardons la carte des Balkans, nous verrons que la
Republika Srpska pourrait elle aussi se joindre à la Serbie", a résumé le chef de
l'Etat.
V-2 : L’AVIS DES EXPERTS OCCIDENTAUX
De nombreux experts internationaux partagent ce point de vue des effets du
« cas du Kosovo » sur la question des Républiques de la « CEI 2 ». Ainsi
Thomas DE WAAL, spécialiste du Caucase à l’Institute of War and Peace
(Londres), qui affirme que « Beaucoup d’observateurs occidentaux estiment
que le Kosovo est un cas particulier. Je ne suis pas d’accord. Les événements
créent des précédents, que cela plaise ou non aux grands dirigeants mondiaux,
et mieux vaut s’y être préparé ».
Ecoutons Piotr KANDEL, de l'Institut d'études slaves, pour RIA Novosti (8
février 2007) : « Que Washington et Bruxelles le veuillent ou non, il sera
impossible d'éviter les conséquences politiques et juridiques internationales du
précédent qu'on est en train de créer au Kosovo. Les premiers propos sur
l'indépendance du Kosovo ont déjà suscité de vives répercussions dans les
entités postsoviétiques "non reconnues": l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, la
Transnistrie et le Karabakh. D'ailleurs, cela peut également susciter un écho
dans la "vieille Europe": du Pays Basque et de la Catalogne jusqu'à l'Ecosse et
la Flandre. Quant à la plupart des Etats d'Afrique et d'Asie, mieux vaut ne pas
les mentionner ».
A l'occasion de sa visite à Sofia, le président George W. Bush a rappelé que
"l'Amérique pense que le Kosovo devrait être indépendant". A Tirana, le 10 juin
2007, il avait déclaré qu'il n'était pas en faveur d'un "dialogue sans fin" sur
l'avenir de la province. « Les commentaires du président des Etats-Unis sont
sans équivoque, et leur écho se répercute non seulement à Belgrade et à
Pristina, mais aussi dans d'autres régions séparatistes et autres zones dites "de
conflits gelés", la Tchétchénie, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud, le NagornyKarabakh et la Transdniestrie », commentait RADIO FREE EUROPE
On notera encore l’avis du politologue Francis Fukuyama - célèbre spécialiste
américain des relations internationales, professeur à l'université Johns-Hopkins
de Baltimore, révélé par son essai en 1989 sur "LA FIN DE L'HISTOIRE" -.
Interviewé par IRA NOVOSTI (18 octobre 2006), il se voit poser la question
suivante : « Que pensez-vous des conflits "gelés". Ne vous semble-t-il pas qu'il
existe des doubles standards dans l'approche du règlement des conflits au
Kosovo, en Transnistrie, en Abkhazie et en Ossétie du Sud? Plus
particulièrement, lorsqu'il est question du Kosovo, on avance l'idée d'une
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"indépendance limitée", alors que s'agissant de l'Abkhazie, de l'Ossétie du Sud
et de la Transnistrie il n'en est même pas question ». Fukuyama répond :
« Effectivement, il existe des doubles standards ».
V-3 : LES EFFETS DU « CAS DU KOSOVO » SUR
LA QUESTION TRANSDNIESTRIENNE VUS DE TIRASPOL
Le président de la Transnistrie, Igor Smirnov, espère, lui, la reconnaissance
internationale de cette république autoproclamée à l’occasion du « dossier
Kosovo ».
"Un changement radical dans les relations internationales nous offrira la
possibilité d'atteindre notre objectif principal en politique extérieure: obtenir la
reconnaissance internationale de la République moldave de Transnistrie", a
déclaré le 14 juillet 2007 à RIA NOVOSTI. M. Smirnov, lors d'une réunion
solennelle à l'occasion du 15e anniversaire de l'institution du service chargé des
relations politiques extérieures de la Transnistrie.
Selon le leader transnistrien, la communauté internationale ne peut pas ignorer
éternellement les tendances objectives et les précédents existants.
"Malgré la politique de doubles standards pratiquée par l'Occident et sa
tendance à jongler avec le principes de l'intégrité territoriale et le droit des
peuples à l'autodétermination, l'élaboration d'une approche universelle envers
le règlement des conflits est un processus naturel", a affirmé M. Smirnov.
A son avis, "l'histoire, la position stratégique et les ressources humaines de la
Transnistrie l'autorisent à prétendre à une place digne dans le système actuel
des relations internationales".
Le ministre transnistrien des Affaires étrangères, Valeri Litskaï précisait à
propos du Kosovo ce qui suit (RIA Novosti, 5 juillet 2007) : "Le Kosovo n'est
pas un précédent pour nous. Le plan élaboré par (le représentant spécial du
secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies) Martti Ahtisaari n'est
pas acceptable pour nous. Quoi qu'il en soit, le principe appliqué lors de la
désagrégation de l'ex-Yougoslavie n'est pas comparable".
Selon Valeri Litskaï, les Kosovars contrôlent leur territoire, ils ont mis en place
un système politique et des organes du pouvoir, ils respectent les droits de
l'homme. Cela dit, le ministre a souligné que tout cela existait déjà en
Transnistrie depuis ces quinze dernières années, soit dès le moment de la
création de la république. Aussi, a-t-il supposé, le principe du règlement de la
situation au Kosovo pourrait aussi être appliqué à la Transnistrie.
"La Moldavie sera sans doute la dernière à nous reconnaître. Néanmoins, cela
ne nous préoccupe pas trop. Si nous avons tenu ferme pendant ces quinze
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dernières années, nous le serons aussi à l'avenir", a déclaré le ministre des
Affaires étrangères de la Transnistrie.
V-4 : LES EFFETS DU « CAS DU KOSOVO » SUR LA QUESTION
TRANSDNIESTRIENNE VUS DE LA « COMMUNAUTE POUR LA
DEMOCRATIE ET LE DROIT DES PEUPLES »
Les républiques autoproclamées de la CEI 2, regroupées dans la « Communauté
Pour la démocratie et le droit des peuples » ont. Adopté une position et une
vision communes. Elles dénoncent la politique occidentale et de l’ONU des
« double standards » et appellent l'ONU à respecter leur droit à
l'autodétermination
Dans une déclaration adoptée le 11/ 04/ 2007, les ministres abkhaz, sud-ossète et
transnistrien des Affaires étrangères ont appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à
tenir compte du droit de leurs républiques autoproclamées à l'autodétermination
avant d'essayer de régler la situation dans la zone du conflit abkhazo-géorgien.
"De telles décisions reposant sur le droit inaliénable des peuples à
l'autodétermination, la volonté des peuples et la Charte de l'ONU doivent créer
des conditions favorables pour le règlement de nombreux conflits dans le monde
entier", lit-on dans la déclaration adoptée par les trois ministres - Sergueï
Chamba (Abkhazie), Valeri Litskaï (Transnistrie) et Mourat Djioïev (Ossétie du
Sud) à Soukhoum, capitale de la république autoproclamée d'Abkhazie, à
l’occasion de l’examen par le Conseil de sécurité de l'ONU de la situation autour
du conflit abkhazo-géorgien. Seuls les représentants de la Géorgie ont été invités
à la réunion. "L'Abkhazie a le même droit d'exposer sa position devant le
Conseil de sécurité que la Géorgie en tant que partie au conflit reconnue par
l'ONU", estiment les ministres. Si on prive l'Abkhazie de son droit de s'exprimer
devant les membres du Conseil de sécurité, on risque de prendre des décisions
inadéquates, selon les diplomates.
lors de cette rencontre à Soukhoumi, il s'agit, entre autres, de l'utilité d'un
processus de paix sous l'égide de l'ONU qui n'est pas, selon les ministres des
Affaires étrangères des républiques autoproclamées, "une partie équidistante ni
objective".
Le ministres des Affaires étrangères D’Abkhazie, Sergueï Chamba estime
notamment que l'ONU ignore tout bonnement le droit des peuples à
l'autodétermination, tout en manifestant son appui à l'une des parties au conflit.
"Depuis ces quatorze dernières années, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas
daigné nous écouter même une seule fois, alors que la Géorgie y est écoutée en
permanence. Les représentants de la Géorgie peuvent y participer à des
consultations, alors que les représentants de l'Abkhazie n'y sont toujours pas
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admis et ce, malgré nos maintes requêtes", a souligné le ministre abkhaz des
Affaires étrangères.
Et de faire remarquer: certains membres du Conseil de sécurité de l'Organisation
des Nations Unies qui s'opposent catégoriquement à la participation de
l'Abkhazie à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU exigent dans le même
temps que le représentant du Kosovo y intervienne et expose sa position. "Une
telle politique "de deux poids, deux mesures" est plus que révoltante", a noté
Sergueï Chamba.
D'après le diplomate, la Transnistrie et l'Ossétie du Sud ont, elles aussi, des
griefs similaires sur ce point.
V-5 : LES EFFETS DU « CAS DU KOSOVO » SUR LA
QUESTION TRANSDNIESTRIENNE VUS DE CHISINAU :
LA POSITION DU G.U.A.M.
On notera que la Moldavie – et la Géorgie confrontée aux dossiers de
l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud - partagent une grande inquiétude concernant
une solution de la question de Transnistrie selon le scénario kosovar. « Les
médias expriment leur inquiétude face à la déclaration du Haut Représentant de
l'UE pour la politique étrangère et de sécurité commune Javier Solana sur
l'éventuel déploiement d'un contingent de paix russo-européen en Transnistrie.
Cela pourrait signifier la séparation de la Transnistrie du territoire moldave
pour une période indéterminée selon le scénario kosovar (…) Cela présente un
double avantage pour Moscou. D'un part, la Russie sauverait la république
autoproclamée en renvoyant le rétablissement de l'intégrité territoriale de la
Moldavie aux calendes grecques. D'autre part, Vladimir Poutine pourrait en
retirer le contingent militaire actuel pour faire taire l'Occident sans diminuer
son prestige en Russie... Désespérés par l'absence de progrès dans le processus
de paix, les Américains et les Européens occidentaux pourraient accepter des
solutions contraires à celles que Chisinau propose en vain depuis des années »,
écrivait ainsi le JURNAL DE CHISINAU (09/02/2007).
On notera encore que l’Alliance régionale du GUAM (22) - Géorgie, Ukraine,
Azerbaïdjan et Moldavie) pro OTAN et nettement hostile à la Russie (23) - a
pris position fermement contre les déclarations du State Department des USA en
faveur de l’indépendance unilatérale du Kosovo et de sa séparation complète de
la Serbie. « L'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Moldavie ont décidé de soutenir la
position de la Russie sur le problème du Kosovo. En fait, ces pays, qui ont des
conflits non réglés sur leurs territoires, ne peuvent pas accepter l'indépendance
du Kosovo, laquelle risque de créer un précédent dangereux pour eux.
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L'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Moldavie se rendent bien compte que la
reconnaissance officielle d'un régime séparatiste entraînera une réaction en
chaîne », notait le quotidien ECHO (Azerbaïdjan, 24.07.2007).
Pour mémoire, la Géorgie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et la Moldavie ont
transformé le GUAM en une organisation internationale permanente, au grand
déplaisir de Moscou. L'un des objectifs du GUAM est la mise en oeuvre d'une
politique conjointe à l'égard des "républiques non reconnues".
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VI - LA PRIDNESTROVSKAIA
MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA:
UN ETAT SOUVERAIN
VI-1 : LA PMR : UN ETAT DE FACTO
Tous les analystes sérieux reconnaissent que la PMR est aujourd’hui un
Etat de facto. « La République moldave de Transnistrie peut être considérée
comme un Etat de facto », analyse Florent PARMENTIER,un spécialiste des
questions moldaves. « La République moldave de Transnistrie peut être
considérée comme un Etat de facto. Ce terme définit un Etat non-reconnu, mais
qui dispose de la plupart de ses autres attributs (territoire, population,
administration). De fait, seule la reconnaissance internationale lui manque
véritablement. Taiwan, l’Erythrée ou Chypre du Nord sont autant d’exemples
d’entités revendiquant le droit à l’autodétermination, et qui cherchent par
conséquent à édifier leur propre Etat. Le cas de la Transnistrie est celui d’une
construction étatique menée par les élites locales. La problématique centrale
pour les Etats de facto concerne leur survie. En effet, ils ont perduré malgré un
contexte défavorable : absence de reconnaissance internationale, menace
constante, stade précoce de la formation d’institutions étatiques. Tiraspol a
connu ces difficultés après le conflit armé de 1991-1992 ».
Ces conclusions rejoignent celles exprimées cette fois par un spécialiste
américain du sujet, Dov Lynch dans son ENGAGING EURASIA’S
SEPARATIST STATES: UNRESOLVED CONFLICTS AND DE FACTO
STATES, publié en 2004 (24).
Ainsi que celles de la Conférence internationale tenue à Washington D.C. en
avril 2006, sous les auspices de l’ Euro-Atlantic Joint Forum et de l’
International Council for Democratic Institutions and State Sovereignty,
clairement exprimées dans le rapport final STATE SOVEREIGNTY OF
PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA (PRIDNESTROVIE) UNDER INTERNATIONAL LAW (25).
VI-2 : LA PMR POSSEDE TOUS
LES ATTRIBUTS DE LA SOUVERAINETE
Le 1er décembre 1991, après plusieurs référendums où s’exprime déjà ce qui va
devenir la Démocratie Directe de PMR, la Transnistrie proclame son
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indépendance avec pour capitale Tiraspol sur le Dniestr. De fait, celle-ci est
mise en œuvre par une série de « congrès populaires » et de référendums dès
août 1989 : l’autonomie de la Transnistrie est déclarée en septembre 1990 sous
le nom de « République socialiste soviétique de Transnistrie moldave » et son
indépendance comme PMR en décembre 1991.
Les autorités de Chisinau, où dominent les thèses grande-roumaines de
l’extrême droite fascisante, répondent par la guerre et agressent le jeune état au
printemps 1992. Ils s’y cassent les dents, la PMR récupérant notamment la ville
de Bender sur la rive droite du Dniestr. Un armistice est signé au mois de juillet
1992.
Depuis, la PMR affirme son indépendance et possède tous les caractères
d’un Etat. Même si elle ne bénéficie d'aucune reconnaissance internationale, la
Transnistrie dispose de son propre gouvernement, dirigé par le présidentfondateur Smirnov, de son administration et de sa législation. Ses ressources
sont alimentées par la fiscalité appliquée aux entreprises installées sur place.
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VII - PMR ET IDENTITE
EUROPEENNE
VII-1 : POUR UNE « AUTRE EUROPE » :
LES POSITIONS EUROPEENNES DE TIRASPOL
Comme tous les petits états qui tentent de s’imposer à la reconnaissance
mondiale et qui sont nés d’une situation de détresse et d’urgence, les fondations
de la République de Transnistrie sont fortement teintées d’idéologie.
La volonté affichée des dirigeants de Tiraspol et du Président Smirnov
d’intégrer leur république dans la fédération de Russie fait souvent oublier les
positions européennes de Tiraspol, à savoir une Grande-Europe,
eurasiatique, non limitée à la petite Union Européenne et dont l’horizon
idéologique va de l’Atlantique à Vladivostok.
Sur le site officiel de la République, on fait en effet référence à une « Nouvelle
Europe ».
La PMR refuse la confrontation avec l’Occident que voudrait lui imposer la
logique de l’OTAN. Bien au contraire, elle se veut un pont entre la Russie et
l’Union Européenne. « Participant à l’aire russe (l'Est), la Pridnestrovie se
réalise toujours comme la dernière frontière de l'Est avant l'Ouest, appelée “la
banlieue de l'Est“. C’est un paradoxe, mais l’appartenance sociale et culturelle
évidente de la Pridnestrovie à l’Est favorise le développement de relations
d'associé avec “les sujets occidentaux“, note le Colloque scientifique “The
international law and modern world realities” (16-17 février 2006, Tiraspol)
(26). Etre une frontière comme une compréhension de “lisière de civilisation “
influence considérablement la vie politique de la Pridnestrovie ».
VII-2 : L’IDENTITE EUROPEENNE
REVENDIQUEE DE LA PRIDNESTROVIE.
Le TIRAPOL TIMES revendique – un discours récurent à Tiraspol – l’identité
européenne de la PMR : « La Pridnestrovie a un solide passé occidental et a
historiquement accueilli une forte population immigrée allemande. En tant
qu’ancienne partie de la Pologne et de la Lituanie, un sentiment clair d’identité
européenne a évolué. Ceci est évident dans l’architecture du pays et l’attitude
de son peuple. Plus tard, l’incorporation à la Russie impériale (où le français
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était la langue officielle de la cour) a seulement renforcé la Pridnestrovie dans
son histoire. Il n’y a pas de communauté arabe en Pridnestrovie ».
Une identité que l’on oppose clairement aux racines ottomanes de la Moldavie :
« La Moldavie, quoique nominalement chrétienne, a un passé de pays
musulman et a toujours une forte communauté arabe/musulmane à Chisinau, sa
capitale. La Moldavie était sous l’influence de l’Empire ottoman musulman. La
Pridnestrovie est à 98% chrétienne et à 2% juive. Elle n’a jamais été à aucun
moment sous le pouvoir musulman ».
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2e PARTIE :
LA “PRIDNESTROVSKAIA
MOLDAVSKAIA
RESPUBLIKA” (PMR) :
UNE NOUVELLE
EXPERIENCE DE
DEMOCRATIE DIRECTE
EN EUROPE
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III - LA PMR, UN ETAT
DEMOCRATIQUE ET
TRANSNATIONAL
VIII-1 : LA PMR, UN ETAT TRANSNATIONAL
En totale opposition avec ce qu’on peut lire dans la presse occidentale, on
notera aussi qu’il y a plus de Moldaves que de Russes. Ce qui n’étonnera
d’ailleurs pas ceux qui connaissent vraiment la situation en Transnistrie et le
rôle joué par Grigore MARACOUTSA, de facto le n°2 moldave de l’Etat, qui
est aussi l’architecte de la démocratie transnistrienne.
On notera que la PMR est un état multilingue, où le Moldave est une des trois
langues officielles, et donc le seul état où la langue moldave (dialecte
différent du Roumain et s’écrivant traditionnellement en cyrillique – le
Roumain, lui, ayant abandonné le cyrillique pour l’alphabet latin au début du
XIXe siècle) est langue officielle (la Moldavie utilisant elle, non pas le
Moldave comme le proclame faussement sa constitution, mais le Roumain).
Le refus du respect de la société multiculturelle par les autorités de
Kichinev lors de l’effondrement de l’URSS, leur volonté d’imposer la seule
culture roumaine a pesé lourd dans le soulèvement de la Transnistrie : « En
juin 1990, le Parlement moldave vota une déclaration de souveraineté
instaurant la primauté de la Constitution moldave sur tout le territoire, ce qui
incluait la Transnistrie. Lorsque le Parlement moldave adopta l'utilisation de
fait du Roumain comme seule langue officielle de la Moldavie, les RussoUkrainiens exprimèrent leur mécontentement (…) De plus, une éventuelle
réunification entre la Roumanie et la Moldavie paraissait inacceptable pour les
russophones, déjà bien prévenus depuis 1989 par la réintroduction de
l'alphabet latin sur tout le territoire et la volonté moldave de sortir de
l'influence soviétique. Aussitôt, les minorités russophone (de Transnistrie) et
gagaouze (de Gagaouzie) réclamèrent l'autonomie de leur région ».
A noter que la constitution de la Moldavie fixe le cadre d'un Etat unitaire.
Par contre, l'article 26 de la Loi sur les langues reconnaît aux citoyens de la
Transnistrie de choisir la langue d'enseignement pour leurs enfants: « Chaque
citoyen a le droit de choisir librement la langue d'enseignement de ses enfants
et l'État garantit ce droit inaliénable.» Il existe donc des écoles ukrainiennes et
des écoles moldaves. Plus de 11 000 enfants, sur une population totale de 79
000 écoliers, seraient admis dans des écoles moldaves de la Transnistrie.
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VIII-2 : L’IDEOLOGIE ETATIQUE DE LA PMR
« La formation du statut d’état de Pridnestrovie dans les années 90 du 20ème
siècle était une conséquence du conflit dans lequel les contradictions non
nationales, non religieuses ou non économiques ont joué le rôle le plus
important, mais l'opposition idéologique qui menait à la
désintégration
territoriale et politique de l'ex Moldavie soviétique et à sa division en rives
droite et gauche du Dniester, analyse le Colloque scientifique “The
international law and modern world realities” (16-17 février 2006, Tiraspol)
(27). L’analyse du processus de « prendre » les valeurs politiques et
socialement significatives et les idées pénétrant ou se développant dans la
société, leur « séparation et perfectionnement », et leur transformation en
idéologie efficace d'état laissent déterminer les perspectives du statut d’état et
des moyens probables du règlement ou du non-règlement du conflit entre la
Moldavie et la Pridnestrovie ».
L'idéologie d'état de la Pridnestrovie (28) « comme une perspective de
doctrine idéologique et de but qui guide l'activité d'état qui fournit et l'intégrité
de tout le système social et l'intégration de l'état et de la société », peut être
présentée dans les composants de base suivants :
- « L'élément principal dans la structure de l'idéologie de la Pridnestrovie,
son pathos et son paradigme central est l'idée de l'état indépendant basé et
sur l’histoire moderne et sur l'expérience de 15 ans de la République
moldave de Pridnestrovie. Le facteur de temps et une décennie de survie
dans la situation politique et économique la plus compliquée est une preuve
nécessaire et suffisante du droit de cette idée à exister.
- L’établissement de la République comme une réalisation d'une chance
historique unique est appelée à susciter un sentiment de fierté et de dignité
au peuple de Pridnestrovie qui a mérité « le droit pour une digne vie sur
cette terre ».
- L’auto-organisation, l’autonomie, et
l'auto-approvisionnement (un
principe de trois « A ») sont proposées comme principal argument dans le
complexe idéologique de la Pridnestrovie ».

_________________________________________________
EODE : Rapport sur la PMR – 2e édition 2010
La construction d’un nouvel Etat européen

56
VIII-3 : LA CONSITUTION COMME BASE DES RAPPORTS
ENTRE L’ETAT ET LES CITOYENS DE PMR
La première Constitution de la PMSSR a éte adoptée en 1991. En 1995 par
référendum national on a adopté une nouvelle Constitution de la
Pridnestrovskaїa Moldavskaïa Respublika qui a proclamé la Pridnestrovskaїa
Moldavskaïa Respublika « état de droit, souverain, indépendant,
démocratique ».
Le Colloque scientifique “The international law and modern world realities”
(16-17 février 2006, Tiraspol) (29) soulignait le rôle essentiel de la Constitution
comme base des rapports entre l’Etat et les cotoyens de PMR : « Construisant
l'état par des méthodes de démocratie directe, le peuple de Pridnestrovie a
réalisé que la construction devrait être basée d'abord sur le « tous unis » sur la
Constitution comme incarnation de la loi parce que la Constitution proclame les
lois fondamentales et les libertés des citoyens, l'ordre démocratique, et met en
avant la tâche de la construction de l'état légal et social. Pour cette raison, le
peuple de Pridnestrovie a participé à la rédaction, complétant, et amendant la
Constitution de la République moldave de Pridnestrovie qui fut approuvée par
un référendum par tout le peuple. Elle a déterminé son contenu comme le
document de base de l'état correspondant tout à fait aux principes et aux normes
universels ».
D’où la légitimité de l’Etat par rapport au peuple : « Les Organes de
gouvernement de Pridnestrovie perfectionnent le fonctionnement dans un des
composants de l'autosuffisance de la République ; parce que seulement une
autorité souveraine, l’autorité servant le peuple et l'état, l'autorité prenant soin
du bien-être de la population, l'autorité qui n'est pas une marionnette dans les
mains de marionnettistes étrangers (comme c’est le cas en Géorgie) peuvent
soutenir une viabilité de l’état et l’indépendance. Dans cette connexion, il est
possible de rappeler beaucoup d'exemples prouvant l'opposé ; en commençant
avec les républiques dites bananières et en finissant avec quelques états postsoviétiques actuels, y compris tel état reconnu mais dépendant de mécènes
occidentaux comme la Moldavie » (30).
VIII-4 : LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE PMR
Un des premiers actes constitutionnels du jeune état de PMR fut le « Décret sur
le pouvoir d'Etat » qui a proclamé le principe de la division des branches du
pouvoir.
Dès la formation de la Pridnestrovskaїa Moldavskaïa Respublika, a commencé
le travail du Soviet Suprême, élu par le peuple. Simultanément on formait les
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organismes exécutifs du pouvoir d'Etat. Tous les organismes judiciaires sont
passé volontairement sous la juridiction de la Pridnestrovié.
En 2002 a été créée la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaїa
Moldavskaïa Respublika, comme organisme du contrôle constitutionnel.
La coopération internationale de la Cour constitutionnelle avec ses
homologues étrangères est une réalité. La Cour Constitutionnelle « a conclu des
accords de coopération avec la Cour Constitutionnelle de la Fédération de
Russie. Le 12 mars 2007 on a dressé un Contrat de coopération avec la Cour
Constitutionnelle de République des Komis, le 27 mars 2007 - un Contrat de
coopération avec la Cour Constitutionnelle de la République Ossétie du Nord –
Alania, le 17 avril 2007 – le Contrat sur la coopération avec la Cour
Constitutionnelle de la République de Sakha (Iakoutie), le 20 avril 2007 - le
Contrat sur la coopération avec la Cour Statutaire de la ville de SaintPétersbourg. Les cours constitutionnelles se sont entendues pour le
renforcement des liaisons professionnelles constructives, l'échange de
l'information juridique, des documents, des matières d'information et
référentielles, l'organisation des activités communes scientifiques – pratiques, la
participation aux séminaires et conférences, l'échange de l'expérience pratique,
ainsi que sur la solution commune des autres questions dans le domaine de la
procédure judiciaire constitutionnelle ». Les liaisons internationales de la Cour
Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika s'élargissent
donc.
« Un pas considérable dans la garantie de la prééminence et de l'action directe
de la Constitution de la PMR, de la sauvegarde des bases du régime
constitutionnel, des droits fondamentaux et des libertés de l’homme et du
citoyen est devenue la création de la Cour Constitutionnelle de la PMR,
commente E.A. Koundeltchuk,
chef du service juridique de la Cour
Constitutionnelle de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika (31). En
réalisant le contrôle constitutionnel, la Cour Constitutionnelle de la PMR juge
y compris les affaires sur la constitutionnalité des actes juridiques des
organismes de l'autogestion locale et l'activité des organismes électifs et des
fonctionnaires de l'autogestion locale concernant les décisions, adoptées par
eux, et les actes juridiques (le point b), e) du paragraphe 1 de l'art. 87 de la
Constitution de la PMR, l'art. 9 de la loi constitutionnelle de la PMR «Sur la
Cour Constitutionnelle de la PMR») (…) il semble que la justice
constitutionnelle doit essentiellement élargir les possibilités de protection des
droits des citoyens à la réalisation de l'autogestion locale à l'aide des moyens

_________________________________________________
EODE : Rapport sur la PMR – 2e édition 2010
La construction d’un nouvel Etat européen

58
de la justice constitutionnelle dans les buts de la reconnaissance des valeurs
constitutionnelles dans la société civile et l’Etat de droit ».
VIII-5 : DROITS ET PROTECTION DU CITOYEN :
LA PMR ENTEND ADHERER A LA CONVENTION
EUROPEENNE SUR LA CITOYENNETE
La république de Transnistrie envisage de se joindre à la Convention
européenne sur la citoyenneté adoptée le 7 novembre 1997 à Strasbourg.
Selon le service de presse du parlement transnistrien, cette question était
inscrite à l'ordre du jour de la réunion du Soviet suprême fixée au 30 mai 2007.
Les députés y ont examiné un projet d'arrêté portant reconnaissance de la
Convention européenne sur la citoyenneté en qualité de norme cadre applicable
en République moldave de Transnistrie.
Le service de presse a précisé que l'adhésion de la Transnistrie à la convention
aidera à régler les problèmes de la citoyenneté dans la législation de cette
république autoproclamée. Ceci est d'autant plus important que l'un des
chapitres de la Convention réglemente les modalités d'octroi d'une citoyenneté
multiple, citoyenneté qui est aujourd'hui d'une grande actualité en Transnistrie.
Selon les résultats du recensement effectué en Transnistrie en 2004, 107 600
personnes (19,4% de la population de la république) ont déclaré être citoyens de
la Moldavie, 56000 (soit 10,1%) sont titulaires de passeports russes et 44 400
personnes (c'est-à-dire 8%) ont fait savoir qu'elles étaient de nationalité
ukrainienne.
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IX - LA PMR : UN ETAT
MULTILINGUE
ET MULTICULTUREL
IX-1 : LA PMR, UN ETAT TRILINGUE
ET MULTINATIONAL
La PMR est donc en effet un état multinational modèle, trilingue (russe,
moldave, ukrainien), où la citoyenneté est issue directement de la théorie
jacobine de la Nation politique - n’est pas basée sur la langue ou l’origine
ethnique, un état politique dégagé des pulsions tribales, conçu comme une
communauté de destin : « Des 660 délégués de ce sixième congrès, 307
députés représentaient les conseils urbains et de district - tandis que 353
venaient des villages et des conseils ruraux. Les femmes, les minorités et la
jeunesse étaient fortement représentées aussi. Les Russes ethniques
composaient une minorité distincte. Des trois groupes ethniques principaux
dans la PMR, les Russes étaient représentés avec seulement 137 députés. Il y
avait 232 Ukrainiens ethniques et 250 Moldaves. Les 41 députés restants
étaient des juifs, des Bulgares, Gagaouzes, des Polonais, Tatars et des
représentants des nombreuses autres nationalités qui composent la
Pridnestrovie multiethnique, le jeune pays qui prouve que le "Pouvoir au
Peuple" n'est pas simplement une expression creuse mais une façon de vivre.
En dépit de leurs différences de race, de milieu et de langues, tous se tenaient
unis derrière un but simple qui, dans les mots d'un représentant moldave, est
décrit en tant que "Liberté" » (32).
« La preuve que notre état est vraiment démocratique est le fait que la PMR soit
le seul pays dans la CEI où existent trois langues officielles. L’institution d'une
citoyenneté duelle est également introduit; plus de 600 organismes publics
fonctionnent », souligne le Colloque scientifique “The international law and
modern world realities” (16-17 février 2006, Tiraspol).
La déclaration finale du « congrès de masse pour la Liberté » affirme avec
force cette volonté de vivre librement dans une communauté de destin
choisie : « nous qui sommes nés ici, nous demandons juste la liberté pour
déterminer notre propre avenir. Nous ne voulons pas faire partie d'aucun autre
pays ; que ce soit la Moldavie, l'Ukraine ou la Russie. Nous voulons le droit de
décider librement comment vivre nos propres vies, sous nos propres règles et
notre propre gouvernement » (33).
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IX-2 : LA LEGISLATION SUR L’USAGE
DES LANGUES EN PMR
Dans l’affichage public, seul l’alphabet cyrillique est permis. La plupart des
enseignes sont en russes, parfois en moldave, rarement en ukrainien. On
pourrait dire que l'affichage public est à 70 % en russe, 20 % en moldave et 10
% en ukrainien. Quant à la signalisation routière, elle est en russe, en moldave,
parfois en ukrainien.
La politique linguistique de la Transnistrie est définie en partie dans la
Constitution de la Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublica adoptée lors
du référendum national du 24 décembre 1995; la loi constitutionnelle a été
signée par le président de la République moldave de Transnistrie le 17 janvier
1996. La formulation de l'actuelle Constitution inclut les amendements
présentés le 30 juin 2000 dans la Loi constitutionnelle no 310. Mais la politique
linguistique est surtout définie dans la Loi sur les langues de 1992.
Les articles 17 et 43 de la Constitution du 24 décembre 1995 proclament
l'égalité entre tous les citoyens:
« Article 17
1) Chacun possède la liberté et des droits égaux devant la loi sans distinction
de sexe, de race, de nationalité, de langue, de religion, d'origine sociale,
d'opinion, de statut personnel et social.
2) Les bénéfices et privilèges peuvent être admis seulement s'ils sont conformes
à la loi et ils doivent être compatibles avec les principes de la justice sociale.
Article 43
1) Chacun a le droit de préserver son appartenance ethnique, comme nul ne
peut être forcé de nommer et d'indiquer son appartenance ethnique (…)
3) Chacun a le droit d'employer sa langue maternelle et de choisir sa langue de
communication. »
Par ailleurs, l'article 1 de la Loi sur les langues de 1992 énonce les grands
principes suivants:
« Article 1
La souveraineté des langues et les droits du citoyen
1) Le République moldave de Transnistrie garantit la souveraineté de la langue
du citoyen, indépendamment de son origine, statut social et fortune, de
l'appartenance raciale et nationale, de son sexe, son éducation, sa religion, son
emploi et autres conditions.
2) Chaque citoyen possède le droit naturel et juridiquement égal de choisir
librement la langue des relations et de l'employer dans tous les domaines de
l'activité sociale.
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3) Il est injustifiable de limiter les droits des citoyens dans l'usage de leur
langue maternelle ou d'autres langues des peuples de la CEI dans les diverses
sphères politiques et sociales. »
Voilà pour les grands principes. S'il est vrai que chacun a le droit d'employer sa
langue maternelle, il reste à voir comment ces dispositions se concrétisent dans
les faits. Le pouvoir de Transnistrie a proclamé trois langues officielles: le
russe, le moldave écrit avec l’alphabet cyrillique et l’ukrainien.
En effet, l'article 12 de la Constitution déclare ce qui suit:
« Article 12
Les langues moldave, russe et ukrainienne ont le statut de langues officielles
sur une base égale ».
De plus, la Loi sur les langues de 1992 déclare ce qui suit à l'article 3:
« Article 3
Le statut juridique des langues
1) Sur le territoire de la République moldave de Transnistrie, toutes les langues
possèdent un statut juridique égal et sont assurées de la sauvegarde et du
soutien identique de l'État.
2) Le statut de langue officielle est de façon égale assigné au moldave, au russe
et à l'ukrainien.
3) Dans les localités particulières, la priorité est donnée à chacune desdites
langues définie par la République ou par décision de la collectivité locale ou
par un référendum tenu dans la République ou l'unité administrative
territoriale correspondante ».
L'article 35 de la Loi sur les langues prévoit que les trois langues officielles
peuvent être utilisées en Transnistrie:
« Article 35 - Les médias
Les langues officielles des médias de la République moldave de Transnistrie
(télévision, radio, journaux, revues, etc.) sont le moldave, le russe et
l'ukrainien. Les langues des autres nationalités peut également être utilisées
dans les médias ».
IX-3 : DES DROITS CULTURELS
ET EGALITAIRES POUR LES MOLDAVES
Contrairement à ce que prétend la propagande noire de Kichinev, les droits des
roumanophones, les Moldaves, ne sont nullement bafoués en PMR. Regroupés
dans l' « Union des Moldaves de Pridnestrovie », ils bénéficient d’une égalité
totale de droit au se, de l’Etat multinational de PMR et la culture moldave – et
non roumaine, dont elles diffère historiquement – y est encouragée. Plus
étonnant encore, la PMR est le seul état au monde où le Moldave est langue
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officielle d’Etat. Car si la constitution de Kichinev proclame le Moldave
langue nationale, c’est en réalité le Roumain qui y est utilisé.
« Le but principal pour créer l'Union des Moldaves de Pridnestrovie est que la
situation développait en outre la langue moldave sur la base de l'alphabet
cyrillique primordial, notait le Colloque scientifique “The international law and
modern world realities” (16-17 février 2006, Tiraspol) (34). Aujourd'hui, la
République moldave de Pridnestrovie est le seul pays au monde où une des
langues officielles est le moldave. Les Moldaves de.Pridnestrovie sont fiers
d’être des locuteurs de cette langue ayant des racines historiques. Le poète
moldave bien connu du 20ème siècle Alexey Mateevich a écrit de beaux vers
« Notre langue est un trésor ». Il voulait dire la langue moldave, pas le
roumain. A propos, à ce sujet, une situation spécifique se développe en
Moldavie, l'hymne « og Moldova » est basé sur les vers de Mateevich. La
constitution de la République de Moldavie dit que la langue officielle est le
moldave, mais en réalité, c’est du roumain ».
Pour l'instant, dans la République moldave de Pridnestrovie, il y a plutôt un
système précis et flexible de développement de la langue et de la culture
moldaves. « Annuellement, le budget de la république affecte assez d'argent
pour effectuer deux programmes d'état (le programme « Manuel scolaire » et le
programme « Développement de l'éducation en langue moldave »). Ce sont des
programmes très importants fournissant chaque année à tous les établissements
d'enseignement les livres scolaires et les manuels nécessaires. La chose la plus
importante est qu’ils sont édités avec l'aide des scientifiques de Pridnestrovie et
aux frais de notre état », souligne l' « Union des Moldaves de Pridnestrovie ».
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X - LA NAISSANCE DE LA PMR :
UN PROCESSUS DE DEMOCRATIE
DIRECTE DE MASSE
X-1 : LA NAISSANCE DE LA PMR :
UNE SUITE DE SOULEVEMENTS POPULAIRES
ET DEMOCRATIQUES
L’un des mythes qui pèse sur le devenir de la PMR, c’est celui d’un
soulèvement organisé par la Russie à l’origine de la naissance de la République.
Mythe entretenu par la propagande de Kichinev qui fait des dirigeants «
russophones » de Tiraspol des « agents des services secrets russes ».
Rien n’est moins vrai. La PMR est issue d’une série de soulèvements
populaires contre la politique de Kichinev dans les Années 1988-90, alors
aux mains des ultra-nationalistes roumains du « Front populaire ».
Soulèvements pour le maintien des libertés, des droits civiques et culturels
menacés. Quant à ses dirigeants, on notera que si Igor SMIRNOV est bien
d’origine russe, le n° 2 du soulèvement et puis de la République est Gregori
MARACUTSA, un roumanophone.
Le début du soulèvement, à l’Eté et Automne 1989 sera une Grève générale en
Transdniestrie. Son exigence principale était l’introduction de deux langues
nationales – le moldave et le russe - en RSSM. La grève locale commencée à
Tiraspol se développe dans toute la république au sein de la RSSM et est
soutenue non seulement par la population russophone mais également par les
Moldaves. Plus de 200 collectivités de travail y ont participé et plus de 400
collectivités de travail l'ont soutenue.
La naissance de la PMR s’est faite au travers de processus de démocratie
directe : référenda et congrès populaires de base, au niveau des usines et
des municipalités. « La République moldave de Pridnestrovie, dont l'histoire a
quinze ans, est un état insolite. Il fut constitué de la manière la plus
démocratique - sur la base des référendums et des décisions prises aux
assemblées des citoyens », notait le Colloque scientifique “The international
law and modern world realities” (16-17 février 2006, Tiraspol, qui a consacré
une bonne part de ses travaux à la naissance et au fonctionnement de la
Démocratie Directe en PMR) (35).
La naissance de la République de PMR est issue d’une série de référendums et
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de réunions en 1989-1990 sur l'établissement de la RSSMP, qui sont organisés
en Pridnestrovie, 79% des électeurs ont participé au vote, 95,89% ont voté pour
la RSSMP ce qui faisait 75,3% du nombre total d'électeurs :
- 3 décembre 1989 : Premier référendum local en Transdniestrie sur la
formation de la RSS autonome de Pridnestrovie à Rybnitsa,
- 28 janvier 1990 : Second référendum local en Transdniestrie sur la
formation de la RSS autonome de Pridnestrovie à Tiraspol,
- 25 mars 1990 : Troisième référendum local en Transdniestrie sur la
formation de la RSS autonome de Pridnestrovie dans le village de Rachkov
de la région de Kamenka,
- Printemps 1990 : référenda à Bender, Grigoriopol, Dubossary and Slobozy,
- 2 juin 1990 : Premier “Congrès des députés de tous les niveaux” dans le
village de Parkany, qui s’oriente vers la proclamation de la "République
socialiste soviétique du Dniestr".
La République est proclamée le 2 septembre 1990. Cette proclamation était
basée sur la volonté des citoyens indiqués pendant les référendums et les
réunions. “Le processus révolutionnaire a obtenu une nouvelle impulsion en
Pridnestrovie; il a été décidé de conduire des référendums sur une propre
formation d’état (...) Pourquoi un référendum ? Un référendum comme
l'expression de la volonté libre du peuple – une forme suprême de démocratie –
s’opposait à de nouvelles lois tyranniques faites par le Parlement de Moldavie
influencé par le Front Populaire de Moldavie”, analyse le Colloque scientifique
“The international law and modern world realities”.
Elle est confirmée par un référendum national sur l’indépendance le 1er
décembre 1991. Le "oui" l'emporte massivement au référendum. “La
déclaration de la République par les délégués du deuxième Congrès d’urgence
des députés du peuple de tous les niveaux le 2 septembre 1990 était seulement
les résultats des événements qui, sans exagération, peuvent être appelés le
commencement de la révolution populaire de Pridnestrovie”, commentait le
Colloque scientifique “The international law and modern world realities”.
Et ces soulèvements s’opposaient à la politique de l’équipe Gorbatchev
alors au pouvoir à Moscou.
On notera que la « République du Dniester » s’est déclarée indépendante et a
quitté les institutions cadres fixées de l’Union soviétique dès 1990, un an avant
que les autres républiques, dont la Moldavie ne fasse de même.
Cette sécession s’est faite contre l’URSS avant de se faire contre la nouvelle
République de Moldavie après 1991. « Le développement de la révolution
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démocratique de la Pridnestrovie est une conséquence de la crise d'autorité au
niveau de la république (la RSSM) et au niveau central (l'USSR), note le
Colloque scientifique “The international law and modern world realities”.
L’opposition a ravivé la société. L’absence de toute réaction de la part des
autorités a causé le processus de l’auto-identification de la Pridnestrovie; le
peuple a composé une région économique et culturelle uniforme ».
Que ce soit la proclamation de la nouvelle république ou les élections
législatives du 25 novembre 1990 qui l’ont suivie : tout ce processus s’est fait
on pas à l’initiative de la Direction soviétique mais bien au contraire en dépit
des mises en garde de Moscou. Le 2 septembre 1990 la « République de
Transnistrie moldave » est proclamée unilatéralement république soviétique par
les "deuxième congrès des représentants du peuple de Transnistrie". Le 22
décembre le président de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev, refusant de reconnaître
ce fait accompli, signait un decret "concernant les mesures qui pourraient faire
revenir la situation à la normale dans la RSSM". Cette décision précise que la
proclamation de la république de Transnistrie est nulle et non avenue.
Enfin la rupture définitive avec Kichinev après la proclamation de la
République de Moldavie résulte aussi d’un soulèvement populaire. Les 2830 août 1991, c’est le soulèvement de la population de Trandsniestrie qui refuse
que le drapeau roumain, qui vient d’être adopté par Kichinev comme drapeau
national moldave, – symbole de l’occupation fasciste de 1941-44 – soit placé
sur les bâtiments publics.
Le 4 septembre, consécutivement, des manifestations ont lieu dans tout l'est de
la Moldavie aux cris de "Nous ne serons jamais roumains". La Transdniestrie se
mobilise, refusant de sortir de l'Union soviétique et de suivre la Moldavie sur la
voie de la réunification avec la Roumanie voisine.
X-2 : LA PMR : UN PEUPLE EN ARMES
Ce sont aussi des actions populaires menées par des femmes qui ont ouvert les
arsenaux de la XIVe Armée de Transdniestrie au plus fort des combat de 1992
et non pas la volonté de ses chefs, le général Lebed n’ayant ensuite fait que
prendre le train en marche. Il était par ailleurs directement confronté à la
sécession de nombreuses de ses unités qui, spontanément, avaient pris les armes
aux côtés des milices de PMR qui résistaient à l’assaut des forces moldaves
(appuyées, on l’oublie aussi, par l’aviation roumaine).
Les spécialistes de la Démocratie directe et ses théoriciens font du peuple
en armes l’une des base d’un système de ce type. C’est bien le cas en PMR,
où ce sont les milices ouvrières et municipales, les « gardes du Dniester », qui
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ont résisté victorieusement à l’agression moldave. Et ont ensuite constitué
l’ossature des Forces de défense de la PMR.
Aujourd’hui encore à Bender, enclave de la PMR à l’ouest du Dniester et donc
la plus exposée des cités de la République, ce sont des milices qui garantissent
l’indépendance de la ville : « Le maire - Tom Zenovitch - affirme que, si les
soldats russes se retiraient, le conflit entre les habitants de la ville et les
représentants de l'Etat moldave serait inévitable, commente le journal
SEVODNIA. Une milice populaire existe encore, "au cas où", et, comme on me
l'a expliqué en ville, trois heures suffiraient pour distribuer des armes aux
détachements ».
X-3 : LA NAISSANCE DE LA PMR,
UNE REVOLUTION DEMOCRATIQUE DE MASSE :
« PUBLIC REVOLUTION » EN PMR ?
« La République moldave de Pridnestrovie a été créée par l'initiative et la
volonté des habitants de la région qui sont parvenus à se rassembler en
utilisant des méthodes de démocratie directe telles que les réunions de citoyens,
les congrès des députés de tous les niveaux, et les referendums; et ont nommé
leurs meilleurs représentants pour diriger le nouveau gouvernement. Beaucoup
de politiciens impartiaux et de scientifiques politiques des pays de la CEI et de
l'étranger admettent qu’au début des années 90 du 20ème siècle, la
Pridnestrovie a expérimenté ce qui s'appelle aujourd'hui une révolution
démocratique de masse. Ceci est peut-être, l'un des quelques exemples de la
démocratie véritable dans l'espace soviétique et post-soviétique », analysait le
Colloque scientifique “The international law and modern world realities” (36).
Le concept de « public revolution » a été forgé pour rendre compte de
processus révolutionnaire – ou supposé tels – comme le « soulèvement orange »
d’Ukraine en 2004.
« Analysant le concept actuel d'une révolution sociale, les scientifiques parlent
non seulement de la corrélation des facteurs objectifs et subjectifs (c’est-à-dire
d’une situation révolutionnaire) et de la préparation d'une certaine force
révolutionnaire pour tirer profit de cette situation, mais appliquent également
des termes politiques de technologie pour fonder une occasion d'une révolution
“ arrangement “par les experts - technologistes politiques; sources de
financement et potentiel puissant des mass-médias, analysait le Colloque
scientifique “The international law and modern world realities”.
C'est la manière considérée par beaucoup d'auteurs comme celle de la “
révolution orange “ en Ukraine en 2004. Elle a été provoquée par des actions
de masse de l’opposition et la réalisation des projets politiques de technologie
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basés sur d’énormes ressources. La signifiante influence d’une force externe
provoquée par la collusion d'intérêts géopolitiques des Etats-Unis et de la
Russie devrait être également prise en compte ».
Le Colloque scientifique “The international law and modern world
realities”oppose le déni de démocratie qu’a été la fin de l’URSS au processus
démocratique de formation de la PMR : « En 1991, 147 millions de personnes
ont participé au référendum sur le maintien de l’union avec l'Union soviétique;
112 millions, c.-à-d..76 pour cent, ont soutenu son maintien. Logiquement, les
forces centrifuges n'exprimant pas la volonté de la majorité devraient avoir été
vaincues. Cependant, il y avait une collusion entre les structures d'état, l’élite
au pouvoir et la société civile; cette dernière était juste à l'étape d'origine.
L’inertie, le laisser-aller, l’incapacité d'agir et simultanément la crainte d'une
punition directe de la part de l'autorité sont des caractéristiques des citoyens
vivant en ce temps-là; car la « démocratisation » déclarée pendant la
perestroïka de Gorbatchev n'était pas du tout la démocratie et était strictement
limitée; et la mémoire génétique des générations a fortement mémorisé les
horreurs des répressions politiques. Mais ici, en Pridnestrovie, le peuple est
parvenu à résister au nationalisme militant humiliant le respect de soi; il est
parvenu non seulement à résister mais également à développer un système de
conditions requises idéologiques et politiques, à prendre une certaine position
et la défendre il est parvenu à être auto-organisé ».
Le bilan de ce processus c’est un nouveau système de Démocratie directe : « La
société civile a donné naissance aux révolutionnaires de Pridnestrovie. La
révolution elle-même était réalisée, due à leurs idées qui ont répondu aux
espérances du peuple, souligne le Colloque scientifique “The international law
and modern world realities”. L’initiative et les idées de l'autonomie composant
l'essence de la démocratie sont devenues la base pour la formation de l'état de
Pridnestrovie. La preuve que notre état est vraiment démocratique est le fait
que la PMR soit le seul pays dans la CEI où existent trois langues officielles.
L’institution d'une citoyenneté duelle est également introduit; plus de 600
organismes publics fonctionnent ».
X-4 : LES VALEURS DEMOCRATIQUES
DU SOULEVEMENT POPULAIRE DE PMR
On a voulu faire de tous ceux qui ont provoqué la dislocation de l’Union
soviétique des démocrates. C’est faire fi des réalités historiques : dans les pays
baltes ou en Moldavie ce sont des forces ultra-nationalistes, xénophobes et
antisémites qui dirigeaient les « Fronts populaires ». « Les nationalistes, ne
formant cependant pas une majorité en Moldavie, ont juste copié le savoir-faire
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balte de la fin des années 80 du 20ème siècle - création de “fronts populaires“,
note le Colloque scientifique “The international law and modern world
realities”. Les fronts populaires sont apparus la première fois en France et en
Espagne dans les années 30 du 20ème siècle ; ils sont antifascistes et ont joué
un grand rôle dans le mouvement de la Résistance antifasciste. Donc là apparut
un genre d'imitation nationaliste “dans l’imitation du peuple“; les nationalistes
ont essayé de convaincre tout le monde qu'ils étaient de vrais “combattants
pour le bonheur national“; La forme démocratique du front populaire
antifasciste a été employée sans aucune cérémonie par ceux qui, jugeant par
leurs slogans “ Valise- gare de chemin de fer -Russie ! “et “nous noierons les
Russes dans le sang juif ! “, ont accepté réellement la position du fascisme ».
Dans les Pays baltes, en Estonie et Lettonie, des centaines de milliers de gens,
russophones mais aussi ukrainiens ou juifs sont encore aujourd’hui, 16 ans
après la fin de l’URSS, privés de leurs droits civiques, politiques et culturels,
non-citoyens de seconde zone d’Etat où règnent, au coeur de l’UE, le
nationalisme ethnique. C’est à ce destin qu’ont échappé les habitants de
Pridnestrovie par leur soulèvement populaire, mené au nom des valeurs
démocratiques.
« La révolution de Pridnestrovie est née pour s'opposer aux idées du
nationalisme et consolider le principe de l'égalité des droits de l’homme - le
principe principal de démocratie, rappelle le Colloque scientifique “The
international law and modern world realities”. Sa première étape fut une grève
politique en été et en automne 1989.
Son exigence principale était
l’introduction de deux langues nationales – le moldave et le russe - en RSSM.
Le fait que la grève locale commencée à Tiraspol se soit développée dans toute
la république au sein de la RSSM témoigne que les exigences étaient justes,
proportionnées aux réalités développées dans la sphère linguistique, et (c'est la
chose principale) ont été soutenues non seulement par la population
russophone mais également par les Moldaves. Plus de 200 collectivités de
travail y ont participé et plus de 400 collectivités de travail l'ont soutenue. Les
lois des langues expliquaient d'une manière transparente le commencement du
processus de mono-nationalisation de la Moldavie. Une nouvelle émergence de
gens était opposée à l’infraction aux droits de l'homme. Antérieurement, des
réunions sans précédent ont rassemblé des milliers de personnes où le
programme de futures actions a été formulé et justifié. A Kiev, il y avait leur
propre “première grève“en automne 2004; et à Tiraspol , la place de la
Constitution était pleine de ceux qui étaient prêt à défendre leur droit d'être une
personne et pas de seconde catégorie . Cela s'est produit en août et septembre
en 1989. Des ouvriers et le personnel de technologie ont soutenu la grève et y
ont participé sans recevoir de salaires pendant un mois. Ceci ne peut pas être
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expliqué par “la théorie du complot “ (c.-à-d. en niant les raisons objectives
pour les changements démocratiques révolutionnaires) sur quoi insistaient les
officiels de Kichinev. Ils ont dit que “les cols blancs “russophones – les
directeurs - ont forcé la foule à commencer la grève pour défendre leurs
intérêts économiques qui pourraient être restreints dans un état mononational.
Au fait, une autre variation du même thème est apparue un peu après que
Kichinev ait blâmé Moscou pour l'établissement de la RSSMP ( de nouveau un
facteur externe, sans raisons objectives) ». .
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XI - L’EXPERIENCE
TRANSNISTRIENNE DE
DEMOCRATIE DIRECTE
La PMR est un état démocratique, avec un système présidentiel et parlementaire
multi-partis. Depuis 2005, c’est l’opposition au Président SMIRNOV qui est
majoritaire au Parlement. Le mythe de l’Etat « autoritaire et néo-stalinien » (sic)
est un des succès de la propagande noire de Kichinev.
Bien au contraire, dans ce cadre démocratique, la particularité est
l’instauration et la défense de la Démocratie Directe en PMR (37), conçue
comme le « pouvoir du peuple ». Dans ce domaine, l’expérience de Tiraspol –
où l’on fait souvent référence à la Démocratie directe suisse – est à suivre
avec intérêt.
XI-1 : LA DEMOCRATIE DIRECTE EN ACTION A TIRASPOL,
LE « CONGRES DE MASSE POUR LA LIBERTE »
Présentée comme « La Démocratie directe en action à Tiraspol », l’institution
centrale du « pouvoir du peuple » en Pridnestrovie est le « congrès de masse
pour la Liberté ».
Le quotidien TIRASPOL TIMES (38) présentait ainsi le 6e Congrès d’avril
2006 : « A Tiraspol, une énorme réunion de démocratie est devenue maintenant
une institution annuelle. Elle réunit avec succès les fonctionnaires élus de tous
les niveaux pour décider de l’avenir de la Pridnestrovie. Les Moldaves ont
dépassé en nombre les Russes ethniques et ont été déterminés à aller de l'avant
avec l'indépendance de la république. 660 représentants élus de tous les
secteurs ont célébré la démocratie au Pridnestrovie en mars et avril, 2006,
quand le pays a tenu son 6ème congrès national des députés de tous les
niveaux. Le congrès, qui s'est ouvert à Tiraspol le 31 mars 2006, a rassemblé
les fonctionnaires élus de toute la république et de tous les niveaux : Les
conseils de village, et les conseils de la ville et du "raion"(NDT :
arrondissement), et les 43 députés élus du parlement national ».
On notera l’esprit de totale égalité qui entend effacer toute différence d’échelon
entre les élus de tous niveaux : « Un total de 660 législateurs a participé à cette
"Fête de la démocratie ", avec le droit de vote égal et le temps [de parole] égal
pour chacun, chacun d’eux comme représentants des administrations au niveau
national ou au niveau municipal et de district. »

_________________________________________________
EODE : Rapport sur la PMR – 2e édition 2010
La construction d’un nouvel Etat européen

71
Cette nouvelle institution démocratique – le « Congrès des députés de tous les
niveaux » (le premier a eu lieu le 2 juin 1990 dans le village de Parkany) – est
« une évidence d’une révolution pas ordinaire en pensant au peuple de
Pridnestrovie de cette époque. Note le Colloque scientifique “The international
law and modern world realities” (16-17 février 2006, Tiraspol). Il y a
certainement des analogies avec le congrès des Députés du Peuple de l'URSS;
mais néanmoins, cette forme d'une démocratie représentative est née en
Pridnestrovie. Il y avait environ 700 délégués au congrès. Les Congrès - et il y
en eut cinq dans l'histoire de notre état en cinq ans - sont considérés comme
étant un potentiel puissant de la tempête intellectuelle commune multipliée par
la légitimité de la représentation nationale. Le Premier et le Deuxième Congrès
des députés de tous les niveaux de Pridnestrovie furent une impulsion puissante
pour construire l'état de Pridnestrovie ».
XI-2 : LE REFERENDUM COMME OUTIL MAJEUR
DE LA DEMOCRATIE DIRECTE EN PMR
« Les référendums et les réunions sur l'établissement de la RSSMP ont été
organisés en Pridnestrovie en 1989 et 1990, 79% des électeurs ont participé au
vote, 95,89% ont voté pour la RSSMP ce qui faisait 75,3% du nombre total
d'électeurs. La RSSMP a été déclarée le 2 septembre 1990; elle était basée sur
la volonté des citoyens indiqués pendant les référendums et les réunions.
C’était un jalon important de la révolution de Pridnestrovie », commente le
Colloque scientifique “The international law and modern world realities”. « Un
nouveau système de pouvoir créé sur la base de la société civile a été vérifié
pendant les élections à tous les niveaux, et pas une seule fois. Les référendums
sont devenus une norme de la vie de l'état depuis 1990; il y en eut six sur
différents sujets. Le pouvoir n'a pas peur des gens discutant les problèmes les
plus pressants aux référendums publics ».
Le 17 septembre 2006, Les habitants de Transnistrie se sont prononcés à
97,1% pour leur rattachement à la Russie lors d'un nouveau référendum.
La Moldavie avait fait savoir qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats de ce
scrutin (sic), dénoncé également par l'Union européenne et les Etats-Unis, peu
soucieux de légitimité démocratique lorsqu’elle ne sert pas les visées
expansionnistes de l’OTAN à l’Est. On notera encore que l’OTAN organisait
exactement au même moment des manœuvres (d’intimidation) aux frontières de
la PMR, en territoire moldave. Et que les manifestations nombreuses organisées
par les forces anti-OTAN de Moldavie, qui protestaient contre cette violation
flagrante de la neutralité moldave (proclamée dans la constitution), ont été
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toutes interdites et réprimées. Où est la démocratie en cette fin 2006, à Kichinev
ou à Tiraspol ?
Piotr Denisenko, chef de la commission électorale de la PMR, a déclaré que
97,1% des électeurs avaient approuvé le rattachement de la Transnistrie à la
Russie. Seuls 2,3% ont voté contre. Les électeurs étaient également appelés à
dire s'ils souhaitaient abandonner le chemin entamé il y a seize ans vers
l'indépendance. P. Denisenko a précisé que 94,6% des habitants de la région
avaient voté contre l'union avec la Moldavie. Deux questions ont été soumises
à référendum : "Soutenez-vous la politique d'indépendance de la République
moldave de Transnistrie et sa libre adhésion à la Fédération de Russie?" et
"Jugez-vous possible l'abandon de l'indépendance par la République moldave
de Transnistrie suivi de son adhésion à la Moldavie?".
La Russie, elle, veut voir le résultat du référendum reconnu comme
l'expression de la volonté démocratique de la région. Près de 79% des
390.000 électeurs ont participé au référendum. "Des centaines d'observateurs
de la CEI et de l'Europe ont pu voir de leurs propres yeux le peuple de
Transnistrie exprimer sa volonté", a déclaré le chef de la diplomatie russe S.
Lavrov. Il ajoutait à l’adresse de Bruxelles : « il est douteux qu'il soit correct et
politiquement perspicace de mépriser et, à plus forte raison, de ne pas
respecter cette forme d'expression de la volonté du peuple ».
Les observateurs internationaux en Transnistrie ont signé une conclusion
conjointe confirmant l'absence de violations des principes du suffrage universel,
direct et égal. Les observateurs n'ont pas constaté de cas de pression sur les
activités des institutions électorales de la part des organes du pouvoir d'Etat de
la République moldave de Transnistrie et des autorités locales, indique la
déclaration. Au cours du vote, la Transnistrie a respecté les principes des
élections libres et équitables, le principe d'ouverture du référendum, les
informations le concernant étaient ouvertes à toutes les personnes intéressées,
selon les observateurs. Le référendum a été suivi par plus de 130
observateurs internationaux des pays de la CEI (Communauté des Etats
indépendants) et d'Europe occidentale (dont une forte délégation venue de
France, Belgique et Italie).
"Grâce à la Russie, la paix et la concorde interethnique règnent depuis
plusieurs années dans la région, tous les habitants de la Transnistrie,
indépendamment de leur nationalité, ont une mentalité pro-russe", a déclaré
Igor Smirnov, président de la République de Transnistrie. "Le référendum qui
s'est tenu dimanche dernier a constitué la fin logique des épreuves tragiques et
des blocus de toute sorte, économique et informationnel, ainsi que d'autres défis
et menaces que nous avons subis ces dernières années. Le peuple de la
Transnistrie s'est déterminé et voit son avenir dans une alliance avec la
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Russie", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Moscou. "Nous optons
pour la Russie. La Russie a toujours été présente sur notre sol, depuis la
formation du premier Etat sur ce territoire. La capitale de notre république a
été fondée par Souvorov (célèbre maréchal russe ayant mené des guerres
victorieuses contre la Turquie à la fin du XVIIIe s., ndla). "Je suis sûr que le
choix que notre peuple a fait le 17 septembre a été correct. Notre peuple s'est
montré assez sage pour préserver son identité", a ajouté le président de la
république autoproclamée.
XI-3 : L’AUTOGESTION LOCALE EN PMR :
UN ELEMENT DE LA DEMOCRATIE DIRECTE
« La construction de l'Etat sur la base démocratique suppose la formation d’un
système effectif de l'autogestion locale, sans lequel il est impossible d'atteindre
un développement harmonieux de la société civile et de l’Etat de droit, écrit
E.A.Koundeltchuk, chef du service juridique de la Cour Constitutionnelle de la
Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika (39). Ce n’est pas par hasard que
l'autogestion locale a reçu un large développement аu XIX s., quand au premier
plan on avance les idées de la démocratie, la notion d’Etat de droit, la priorité
des droits de l’homme, la liaison de l’Etat par la loi, sa justice, l'individualité et
l'humanisme. Dans la compréhension moderne, l'autogestion locale est
examinée comme une certaine garantie du régime démocratique ».
La Charte européenne sur l'autogestion locale fixe, que « les organismes de
l'autogestion locale constitue une des bases de tout régime démocratique ».
Une des tâches principales de l'autogestion locale est, qu’au niveau d’une
personnalité particulière, les droits et les libertés de l’homme et du citoyen
soient en harmonie avec les intérêts de l’Etat et de la société en général. Une
telle tendance de l'autogestion locale répond aux idées de l’Etat moderne, Etat
de droit, démocratique, dont la valeur supérieure est l’homme, ses droits et
libertés.
« En caractérisant l’essence de l'autogestion locale comme institut indépendant
de la société civile, il faut noter que c’est un phénomène social, à multiples
aspects, multiforme et multilatéral, qui se manifeste comme une des bases du
régime constitutionnel; c’est le droit des citoyens à la réalisation de
l'autogestion locale établie dans la Constitution et concrétisée dans la
législation; c’est l'activité indépendante de la population pour la résolution des
questions d’importance locale; c’est une forme de souveraineté du peuple, par
lequel se réalise le pouvoir du peuple ».
L'autogestion locale comme une des bases du régime constitutionnel est
déclarée dans les constitutions des plusieurs pays dans le chapitre fixant la base
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du régime constitutionnel de l’Etat (l'art. 7 de la Constitution de la PMR,
l'article 12 de la Constitution de la FR) et représente le principe fondamental de
l'organisation et de la réalisation du pouvoir dans l’Etat. Cela découle
naturellement de la déclaration constitutionnelle de l’Etat démocratique et de
droit et de la fixation du droit du peuple à l'implémentation du pouvoir, y
compris par les organismes de l'autogestion locale (l'article 1 de la Constitution
de la PMR, l'article 1 et l'article 3 de la Constitution de la FR).
Dans la Constitution de la PMR à titre d'une des bases du régime
constitutionnel il est établi, que « dans la PMR on reconaît et on garantit
l'autogestion locale, comprenant les Soviets de députés du peuple et les
organismes de l'autogestion publique territoriale, qui, directement ou par les
organismes, élus par eux, résoudent indépendamment les questions sociales,
économiques, politiques et culturelles d’importance locale, à partir des intérêts
publics et des intérêts de la population des unités administratives » (l'art. 7 de
la Constitution de la PMR) (4O).
XI-4 : L’ADHESION DU PEUPLE A LA REPUBLIQUE
L’adhésion de la population, toutes ethnies confondues (et où les mariages
mixtes sont majoritaires), à l’idéologie de l’Etat de PMR est une constante.
On se rappellera qu’en mars 1995, les habitants de Transnistrie votaient déjà à
81% en faveur d’une nouvelle Constitution indépendantiste. Ce même jour,
93,3% de la population (qui comptait tout de même alors 40% de Moldaves) se
prononçaient en faveur du maintien des troupes de l’armée russe sur le territoire
transnistrien. « Le peuple de Pridnestrovie considère que son état est la garantie
principale de son présent protégé et de son riche avenir. Et il signifie que l'état
de Pridnestrovie est devenu la valeur de base de tous ses citoyens », soulignait
le Colloque scientifique “The international law and modern world realities” (1617 février 2006, Tiraspol). La République moldave de Pridnestrovie a été créée
par l'initiative et la volonté des habitants de la région qui sont parvenus à se
rassembler en utilisant des méthodes de démocratie directe telles que les
réunions de citoyens, les congrès des députés de tous les niveaux, et les
referendums; et ont nommé leurs meilleurs représentants pour diriger le
nouveau gouvernement. Beaucoup de politiciens impartiaux et de scientifiques
politiques des pays de la CEI et de l'étranger admettent qu’au début des années
90 du 20ème siècle, la Pridnestrovie a expérimenté ce qui s'appelle aujourd'hui
une révolution démocratique de masse. Ceci est peut-être, l'un des quelques
exemples de la démocratie véritable dans l'espace soviétique et post-soviétique.
Depuis lors, la véritable nature nationale du gouvernement de Pridnestrovie a
été confirmée plus d’une fois par des référendums et le vote public sur les sujets
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les plus importants et les plus urgents concernant la société et la vie de l’état.
La récente élection au Soviet suprême représentatif et législatif de
Pridnestrovie à laquelle prit part une majorité écrasante des électeurs de la
République l’a confirmé une fois de plus. Le peuple de Pridnestrovie exprime
de manière permanente son appui et sa confiance à l'état, à ses institutions, à sa
direction, et également à la légitimité de la République moldave de
Pridnestrovie au moyen d'élections. Cela signifie qu’en Pridnestrovie il y a un
accord public entre le gouvernement et le peuple sur l'exactitude et la validité
de la politique, des manières et des moyens actuels de réaliser un certain but
stratégique. L’état a réussi à combiner ses actions politiques avec le système de
valeurs et les intérêts du peuple régnant en Pridnestrovie. En d'autres termes,
s'il n'y avait pas de vraie confiance du peuple, l'état de Pridnestrovie ne
pourrait pas se réaliser plutôt de façon stable pour une aussi longue période de
temps; il ne serait pas viable. C’est, peut-être, l'essence du statut d’état de la
Pridnestrovie ».
Les partis politiques et les ONG de la république autoproclamée de
Transnistrie, toutes tendances unies, ont remercié les citoyens pour le choix en
faveur de l'indépendance et d'une alliance avec la Russie lors du référendum du
dimanche 17 septembre : "Le 17 septembre, nous avons accompli notre choix :
vivre dans un Etat indépendant et édifier des rapports avec la Fédération de
Russie. Nous autres, représentants des partis et associations publiques, nous
exprimons notre reconnaissance à notre peuple pour la responsabilité, le
patriotisme et la fidélité dont il a fait preuve au nom du bien-être de chaque
famille et des générations à venir. Ensemble, nous parviendrons à la
reconnaissance de notre république", peut-on lire dans le message des partis
politiques et des ONG au peuple de Transnistrie."Malgré les déclarations de
certaines organisations internationales dans lesquelles elles ont refusé de
reconnaître les résultats de notre référendum et les exercices menés
conjointement par les Etats-Unis et l'OTAN en Moldavie dans le but d'intimider
les Transnistriens, le citoyens de la république ont manifesté leurs unité et
cohésion dans la lutte pour l'indépendance, ayant pris une part très active à la
consultation populaire", relèvent les auteurs du document.

*
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NOTES ET RENVOIS
DES 1e ET 2e PARTIES
(1) « les républiques venues du froid » sont, outre la PMR, :
L'Abkhazie (capitale Soukhoumi), ex-république autonome de la Géorgie soviétique depuis
1931, a combattu les forces géorgiennes de 1992 à 1994, au lendemain de la dissolution de
l'URSS en décembre 1991. Soukhoumi ne reconnaît pas la souveraineté de Tbilissi sur son
territoire et applique une politique visant à accéder à une indépendance reconnue par la
communauté internationale.
Ex-région autonome de la Géorgie d'après la division administrative de l'URSS, l'Ossétie du
Sud (capitale Tskhinvali) a proclamé son indépendance le 20 septembre 1990. Tbilissi a
alors riposté et les opérations militaires ont fait des milliers de morts de part et d'autre de 1990
à 1992. Lors du premier référendum de janvier 1992, au lendemain de la disparition de
l'URSS, l'Ossétie du Sud s'est massivement exprimée en faveur de son indépendance envers la
Géorgie. Les Sud-Ossètes mettent le cap sur le rapprochement avec l'Ossétie du Nord,
république du Caucase du Nord russe, notant que les Ossètes, du Nord comme du Sud, ont
bénévolement intégré la Russie en 1774, une bonne trentaine d'années avant la Géorgie. Près
de 99% des Sud-Ossètes ont dit "oui" au référendum organisé ce 12 novembre 2006 par les
autorités séparatistes et proposant de faire de la région un Etat indépendant. Tskhinvali ne
cache pas son objectif stratégique de réunification avec l'Ossétie du Nord, une république
russe du Caucase du Nord, et refuse catégoriquement de reconnaître la souveraineté
géorgienne sur son territoire.
Des "conflits gelés" perdurent autour de ces républiques. En Abkhazie et en Ossétie du
Sud agressées par la Géorgie, les combats n'ont cessé qu'après l'intervention d'une force
internationale de maintien de la paix. La PMR réclame depuis 16 ans son indépendance par
rapport à la Moldavie, au travers de plusieurs referenda, et abrite un contingent de paix russe
malgré l'opposition moldave.
(2) Le 14 juin 2006, les leaders des trois républiques autoproclamées, Sergueï Bagapch
(Abkhazie), Igor Smirnov (Transnistrie) et Edouard Kokoïty (Ossétie du Sud) ont signé une
déclaration qui proclamait la création de la Communauté "Pour la démocratie et les droits
des peuples".
Parmi les objectifs de cette communauté, on trouve l'appel à "achever l'officialisation de la
dislocation de l'Union des républiques socialistes soviétiques en reconnaissant la
République d'Abkhazie, la République moldave de Transnistrie et la République d'Ossétie
du Sud comme sujets du droit international".
« Les républiques non reconnues d'Abkhazie, de Transnistrie et d'Ossétie du Sud entendent
obtenir la reconnaissance internationale de leur indépendance », peut-on lire dans la
déclaration du Conseil de l'Assemblée interparlementaire des pays membres de la
Communauté "Pour la démocratie et le droit des peuples". Les auteurs du document
qualifient la création de cette Communauté en juin 2006 de "suite logique des rapports
historiques" entre les républiques autoproclamées et déclarent que celle-ci "leur a ouvert de
nouvelles perspectives de coopération".
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Le Conseil de l'Assemblée parlementaire affirme que malgré les résistances de la Géorgie et
de la Moldavie et les incessantes provocations et menaces de leur part, les peuples
d'Abkhazie, de Transnistrie et d'Ossétie du Sud atteindront leur principal objectif, à savoir la
reconnaissance internationale de leur indépendance. Les présidents des parlements abkhaz,
transnistrien et sud-ossète insistent également sur la nécessité d'une coopération économique
plus étroite entre les trois républiques.
(3) La déclaration des dirigeants d'Abkhazie, d'Ossétie du Sud et de Transnistrie sur la
création d'une force de paix conjointe témoigne de leurs projets de mettre sur pied une
alliance militaire, a indiqué à RIA Novosti (14 juin 2006 - RIA Novosti.) le directeur de
l'Institut des pays de la CEI Konstantin Zatouline.
Selon le politologue russe, « par cette déclaration les présidents des républiques non
reconnues ont fait preuve de solidarité réciproque, faisant ressortir leur volonté d'unir leurs
efforts, y compris militaires, aux cas où ils feraient l'objet d'une menace de guerre. La
rencontre des leaders des républiques autoproclamées à Soukhoumi, en Abkhazie, se déroule
sur fond de processus dans le monde qui peuvent constituer un argument en faveur de la
révision, par la Russie, de son attitude envers ces Etats non reconnus », a-t-il estimé. « Mais
en même temps les revendications de la Moldavie et de la Géorgie à propos de ces territoires
- ces pays les considèrent comme leur appartenant - s'intensifient. Jusqu'à présent, ces pays
s'appuient sur la reconnaissance internationale et, de ce fait, y compris de la part de la
Russie », a indiqué l'expert.
Conscients de l'éventualité de provocations de la part de la Géorgie et de la Moldavie, « les
dirigeants d'Abkhazie, de Transnistrie et d'Ossétie du Sud, envisagent de fait, en lançant la
création d'une force de paix, une alliance militaire », a noté Konstantin Zatouline. « De
sérieux obstacles se dressent dans la voie vers cette alliance, dont des obstacles
géographiques, mais, ce qui compte surtout, c'est le sens propagandiste de cette
déclaration », a ajouté l'expert.
Le 6 juin 2007, les leaders des trois républiques autoproclamées (Abkhazie, Ossétie du Sud et
Transnistrie) - Sergueï Bagapch, Edouard Kokoïty et Igor Smirnov - ont signé dans le cadre
de leur rencontre à Soukhoumi une déclaration qui a proclamé la création de la Communauté
"Pour la démocratie et les droits des peuples". Les présidents des trois républiques non
reconnues ont également signé une déclaration sur la création de forces de paix conjointes,
faisant savoir leurs intentions de venir en aide à l'une des trois républiques qui ferait l'objet
d'une agression armée de la part de pays tiers.
Le chef d'état-major et premier vice-ministre transnistrien de la Défense, Vladimir
ATAMANIOUK, et le vice-ministre abkhaze de la Défense, Garry KOUPALBA, ont signé à
Tiraspol un protocole de coopération entre les structures militaires des deux républiques
autoproclamées, rapporte le service de presse du président transnistrien. Signé en vertu du
Traité d'amitié et de coopération entre l'Abkhazie et la Transnistrie de 1993, le
protocole vise à développer les ententes intervenues le 14 juin 2006, lors de la rencontre des
présidents abkhaze, transnistrien et sud-ossète à Soukhoumi, et à mettre en place un système
garantissant la paix et la sécurité dans la région Caucase-mer Noire. Le protocole prévoit la
création d'une structure permanente chargée de coordonner la coopération bilatérale abkhazotransnistrienne dans le domaine militaire.
Le document consacre la volonté des parties de poursuivre la formation des unités abkhazes
et transnistriennes au sein de la Force conjointe de maintien de la paix relevant de la
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Communauté "Pour la démocratie et les droits des peuples". La Transnistrie et l'Abkhazie
avaient convenu d'harmoniser leurs législations respectives réglementant les activités
conjointes qu'elles déploient en matière de défense. Cette harmonisation doit préluder à la
conclusion d'un accord sur la reconnaissance réciproque des documents nécessaires pour
fournir une assistance sociale aux militaires et aux membres de leurs familles sur les
territoires de l'Abkhazie et de la Transnistrie, a ajouté le service de presse du président
transnistrien. La Transnistrie renforcera sa coopération militaire avec l'Abkhazie a déclaré à
la presse le chef de l'état-major principal du ministère transnistrien de la Défense. "Nous
vivons dans des conditions militaires et politiques difficiles, mais nous avons ceci en commun
que nos armées ont une vocation purement défensive", a indiqué Vladimir ATAMANIOUK,
à l'issue de consultations à Tiraspol (capitale de la Transnistrie) avec le vice-ministre abkhaz
de la Défense Garry Koupalba. La Transnistrie et l'Abkhazie ont besoin de coopérer dans le
domaine militaire et de se soutenir mutuellement, selon lui.
(4) Les Gagaouzes forment un peuple dont la population est d'environ 198 000 personnes au
total. Bien qu'il soient dispersés dans plusieurs pays (Moldavie, Bulgarie, Roumanie,
Ukraine, Kazakhstan, Turquie et Russie), l'essentiel de la population réside en Moldavie,
avec 172 500 représentants de cette ethnie, soit 87 % de la population gagaouze, et en
Bulgarie (12 000 personnes).
La Gagaouzie compte une population de 172 500 habitants, dont 78,7 % de Gagaouzes, 5,5
% de Bulgares, 5,4 % de Moldaves roumanophones, 5, % de Russes, 4 % d’Ukrainiens, 1,3
% de Tsiganes et diverses autres petites nationalités. Dans 24 localités, les Gagaouzes
représentent plus de 50 % de la population, tandis que dans peut-être six, ils forment moins
de 50 %. De fait, les Gagaouzes ne forment une majorité que dans deux des cinq districts,
alors que les populations moldave et bulgare locale soutiennent peu l'Administration
gagaouze. Ce qui vide peu à peu l’autonomie locale de sa finalité.
Ce peuple parle en principe le gagaouze, une langue turque de la famille altaïque transcrite
auparavant avec l’alphabet cyrillique, mais maintenant avec l'alphabet latin (comme pour le
moldave). Cependant, cette langue est partout en voie d'extinction partout, sauf en Moldavie
où 89 % des Gagaouzes parlent le gagaouze comme langue maternelle.
Les Gagaouzes sont caractérisés par le fait qu'ils constituent une communauté turcophone
christianisée. La plupart des Gagaouzes pratiquent la même religion que les Bulgares et
respectent les préceptes de l'Église orthodoxe bulgare.
Les Gagaouzes entrèrent dans l'histoire au cours du XIIIe siècle dans la région de Varna, en
Bulgarie. Ce sont des descendants des Oghouz turcophones. Au cours des siècles, les tribus
oghouzes, sans jamais abandonner complètement leur ancestrale religion chamanique,
devinrent adeptes du manichéisme, du nestorianisme, du bouddhisme et enfin, de l'islam,
avant d'être christianisés au contact des Russes. Après la chute de Constantinople (1299), les
Oghouz christianisés auraient fui l'invasion turque, car les Turcs les menaçaient de leur
imposer la religion musulmane. Durant le Moyen Âge, ils se seraient réfugiés, avec des
Bulgares, dans une zone de 200 km le long de la mer Noire et de la mer Caspienne,
principalement en Roumanie, puis en Bulgarie. Ils fondèrent une république du nom d'un de
leurs chefs appelé Kay-Ka'us. On parlait alors de l'État des Kay-Ka'us, qui devint par
glissement sémantique les Gagauz ou en français Gagaouzes. Ces derniers se convertirent à
la religion grecque orthodoxe bulgare et la majorité d'entre eux restèrent fidèles au patriarche
de Constantinople après l'invasion ottomane conduite par Bayasid Ier en 1398, une invasion
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qui mit fin à la seule entité politique durable que les Gagaouzes aient connue au cours de leur
histoire.
Les Gagaouzes furent ensuite intégrés dans l'ancienne principauté de Moldavie, qui demeura
sous la suzeraineté turque, avant d'être annexée par la Russie au moment de la guerre russoturque (1877-1878). L'histoire des Gagaouzes se confondit à celle de la Roumanie et de la
Moldavie.
En juin 1990, le Parlement moldave vota une déclaration de souveraineté instaurant la
primauté de la Constitution moldave sur tout le territoire, ce qui incluait la Gagaouzie.
Lorsque le Parlement moldave adopta l'utilisation du moldave (roumain) comme seule langue
officielle de la Moldavie, les Gagaouzes exprimèrent leur mécontentement. Il faut
comprendre qu'ils s'exprimaient, outre en gagaouze, généralement en russe (75 % d'entre eux
le parlaient couramment), mais certainement pas en moldave. Sous l'impulsion de Stepan
Topal, le Front gagaouze commença à émerger; les Gagaouzes fondèrent, le 19 août 1990,
une « République socialiste soviétique de Gagaouzie » autour de la ville de Komrat. Peu de
temps après, le 27 août 1991, l'indépendance de la Moldavie fut aussi proclamée.
Aussitôt, les minorités gagaouze et russophone, craignant une union avec la Roumanie,
réclamèrent l'autonomie de leurs régions. Une guerre civile éclata dans la république de
Transnistrie entre les forces armées moldaves et les russophones; ces derniers étaient appuyés
par des contingents de cosaques et surtout par la 14e armée russe. En 1992, le président
moldave (Mircea Snegur) autorisa une intervention armée contre les rebelles gagaouzes, mais
la déconfiture de l'armée moldave en Transnistrie permit d'éviter une répression sanglante en
Gagaouzie.
Les conflits s'achevèrent avec la conclusion d'un accord à Moscou, prévoyant
l'autodétermination de la Transnistrie et de la Gagaouzie, dans l'éventualité d'une union avec
la Roumanie.
Dates clés dans l'histoire de la Gagaouzie :
1812 Les Gagaouzes s'installent dans le sud de la Bessarabie après son annexion de la
Russie.
1856 La région passe sous administration de la principauté de Moldavie (qui s'unit en 1859 à
la Valachie historique pour former la Roumanie).
1878 La Russie regagne les zones perdues en 1856.
Seconde Guerre mondiale Le territoire de la Gagaouzie est divisé entre les républiques
socialiste soviétiques moldaves et ukrainiennes.
1980 La campagne gagaouze pour l'auto-détermination commence.
1989 Le moldave devient langue officielle de la République de Moldavie, ce qui est perçu
comme discrimanatoire par les Gagaouzes.
1990 La République de Gagaouzie indépendante est proclamée dans plusieurs judeţe
moldaves.
1994 le Gagauz Yeri devient une région autonome dans la République de Moldavie.
1995 Les élections de l'assemblée nationale de la région de Gagaouzie se tiennent. Le conflit
de cinq années entre la République de Moldavie et la Gagaouzie se termine officiellement.
(5) En français comme dans les autres langues, le nom de Moldavie a une signification
historique et géographique : il désigne le territoire de l'ancienne Principauté de Moldavie
(1359-1859) aujourd'hui partagé entre la République de Moldavie, successeur de la
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République socialiste soviétique de Moldavie, et la région de Moldavie en Roumanie voisine
(8 départements).
Cette signification entretient une dispute entre les autorités de Chisinau et celles de Bucarest
pour savoir si les héritiers de la Moldavie historique (les Moldaves de Roumanie et les
Moldaves de la République de Moldavie) sont ou ne sont pas des Roumains :
-

-

selon les autoritées moldaves, les Moldaves de République de Moldavie (republica
Moldova) mais aussi, selon certains auteurs, ceux de la région de Moldavie en
Roumanie (Moldova) ont une culture et une langue très proche des Roumains mais
pas identique.
selon les autorités roumaines, les Moldaves qui sont dans la région de Moldavie en
Roumanie sont bien des Roumains comme les autres, avec des spécificités régionales.
Leur langue et leur culture ne sont pas différentes de ceux qui habitent en République
de Moldova hormis une influence russe récente dans cette dernière.

Ainsi chaque pays soutient une thèse qui touche à la population de l'autre pays. Il faut
cependant noter que les Moldaves de Roumanie manifestent tous la même opinion que leur
administration, alors que ceux de République de Moldavie sont plus divisés quand il s'agit de
la thèse de leur propre administration : ils sont contre (surtout les jeunes), ne savent pas
vraiment, ou sont d'accord avec leurs autorités (plutôt les anciens et les populations de langue
russe et ukrainienne).
(6) La République de Moldavie occupe la partie centrale de la Bessarabie, telle qu'elle fut
définie en 1812, lorsqu'elle fut enlevée à la Principauté de Moldavie, entre le Prut, le Dniestr
et la Mer Noire. Le reste de la Bessarabie de 1812 appartient aujourd'hui à l'Ukraine (Hotin,
au nord, et la région sud située entre la République de Moldavie, la Roumanie, l'embouchure
du Dniestr et la Mer Noire).
La République de PMR s'étend elle sur une partie de la Podolie (rive gauche du Dniestr) –
région n’ayant jamais appartenu à la Bessarabie - qu'elle partage également avec l'Ukraine.
(7) Après la création de l’Union soviétique en décembre 1922, le gouvernement soviétique,
qui espère porter la révolution russe plus à l'ouest et dans les Balkans, crée l' « oblast
(district) autonome moldave » sur la petite région de Transnistrie, en tant que subdivision de
la République socialiste soviétique d’Ukraine (RSS d’Ukraine ou RSSU). Le chef-lieu de
l'oblast est installé à Balta. Sept mois plus tard, cet oblast se transforme en État autonome, la
« République autonome socialiste soviétique moldave » (Republica autonoma socialistă
sovietică moldovenească, la RASSM, ou RASS Moldave ou RASS de Moldavie, selon les
traductions en français). La population de la RASSM est alors constituée pratiquement de
30% de Roumains, le reste étant constitué de Ruthènes. La capitale reste à Balta jusqu’en
1929, et se déplace ensuite à Tiraspol.
(8) Une conférence internationale sur le sort des juifs dans les régions historiques de la
Bessarabie, de la Bucovine et de la Transnistrie en 1940-1944 s'est ouverte le 16/10/2006 à
Chisinau, capitale de la Moldavie. "Le forum aborde l'un des problèmes les plus tragiques et
controversés, celui de l'extermination des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale", a
expliqué Diana Dumitriu, historienne à l'université pédagogique Ion Creanga de Chisinau,
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interrogée par RIA Novosti. D'après elle, ce thème a été "extrêmement politisé" ces dernières
années. "Les avis des historiens moldaves à ce sujet sont extrêmement controversés. Nous
voulions mener un débat civilisé pour parvenir à un terrain d'entente", a souligné Mme
Dumitriu.
Se fondant sur les archives et témoignages de survivants à l'Holocauste, les spécialistes ont
reconstitué l'histoire de la déportation et de l'extermination des juifs de Transnistrie, ont
sondé l'opinion de la population locale non juive sur la tragédie et étudié l'histoire du ghetto
de Chisinau.
Selon les données du tribunal international de Nuremberg, plus de 6 millions de juifs ont été
tués pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 350.000 à 600.000 en Transnistrie, en
Bessarabie (Moldavie moins la Transnistrie) et en Bucovine du Nord (région de Tchernovtsy,
Ukraine).
La conférence a été organisée par l'université pédagogique Ion Creanga, le musée de
l'Holocauste de Washington et l'institut national Elie Wiesel pour l'étude de l'Holocauste de
Bucarest.
La Roumanie, elle, est partagée en deux camps irréconcilliables : d’une part ceux qui
entendent réhabiliter le Régime d’Antonescu (pour des raisons de politique actuelle) et
propagent des thèses négationnistes, d’autre part ceux qui entendent que la Roumanie
reconnaisse ses responsabilités.
Les autorités roumaines actuelles s'efforcent de faire resurgir, au nom du devoir de mémoire,
tout un pan de l'histoire du pays. Une Journée nationale de la commémoration de
l'Holocauste a été décrétée. Elle sera désormais célébrée chaque année le 9 octobre, date
anniversaire du début de la déportation des juifs en Transnistrie, dans le nord de la Moldavie,
en 1941. Le président, Ion Iliescu, après avoir tenu des propos négationnistes, a changé de
camps et a pris la parole à cette occasion pour appeler solennellement les Roumains à
«assumer le passé afin que de tels événements ne se répètent pas».
Une commission internationale, dirigée par le prix Nobel de la paix Elie Wiesel, doit remettre
à la mi-novembre un rapport sur l'histoire de l'Holocauste en Roumanie. «Trop souvent, les
dirigeants roumains ont minimisé les déportations, explique l'écrivain Andrei Oisteanu, pour
ne pas heurter ceux pour qui Antonescu est un héros parce qu'il nous a délivrés de
l'occupation soviétique.» Le président Iliescu lui-même avait fait scandale, en 2006, en
relativisant l'importance des déportations des juifs de Roumanie, dans un entretien accordé au
quotidien israélien HAARETZ. Les protestations avaient été nombreuses, en Roumanie et à
l'étranger.
Malgré une interdiction officielle, il existe en Roumanie plusieurs lieux consacrés au
souvenir du dictateur roumain Ion Antonescu (1882-1946). Des centaines de milliers de juifs
roumains ont été assassinés sous le règne de ce dictateur militaire, qui avait pactisé avec les
nazis au début des années 1940. Selon Robert Balan, "après le tournant de 1989, de
nombreux Roumains ont formulé le souhait de réhabiliter le maréchal. Dans les années 90,
des bustes d'Antonescu, qui avait dû répondre devant la justice de la déportation des Juifs de
Bessarabie et de Bucovine, ont fleuri dans de nombreuses villes. En 2002, il existait près de
25 rues portant son nom à travers tout le pays. Dans la ville de Targu Mures, c'est même le
boulevard 'Ion Antonescu' qui mène au monument commémoratif de l'Holocauste. En 2001,
l'extrémiste Corneliu Vadim Tudor a fait installer un buste dans la cour d'une église de
Bucarest (...) Tout cela en dépit d'une loi existant depuis 2002, (...) 'selon laquelle les
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plaques commémoratives en l'honneur des personnes ayant commis des crimes contre
l'humanité' sont interdites." (GANDUL, Roumanie)
Plus grave encore : « A la fin de l’année 2006, la cour d’appel de Bucarest a partiellement
réhabilité le maréchal Ion Antonescu, Horia Sima, le chef de la Garde de fer et dix-neuf
autres membres du gouvernement roumain. La cour les a acquittés des crimes contre la paix
- la partie de l’arrêt qui les a condamnés pour avoir fait la guerre contre l’Union soviétique
et les Alliés - mais elle a retenu les condamnations pour crimes de guerre et crimes contre
l’humanité, commente L’EXPRESS (5 mars 2007) La cour conclut que les Soviétiques ayant
occupé la Bessarabie et la Bucovine du Nord en juin 1940 (suite au pacte RibbentropMolotov), le gouvernement d’Antonescu pouvait se justifier d’avoir fait une "guerre
préventive" contre l’Union soviétique. La cour considérait l’alliance militaire AntonescuHitler comme une alliance défensive et la participation de la Roumanie comme allié de
l’Allemagne nazie dans la guerre contre l’Union soviétique comme légitime. Qui plus est, la
cour acquitta les accusés de toute responsabilité dans la dissémination des idéologies nazies
et fascistes.Cette tentative de réhabilitation des criminels de guerre roumains n’est pas un
cas isolé. Même si la plupart des autres tentatives similaires ont échouées, quelques-unes
furent, hélas !, couronnées de succès. L’exemple le plus scandaleux date de 1997 quand la
Cour suprême de la Roumanie a réhabilité Radu Dinulescu, l’ancien chef du deuxième
bureau de l’état-major général de l’armée roumaine, et son adjoint, Gheorghe Petrescu.
Dinulescu, "l’Eichmann roumain", fut directement responsable de la déportation de 150 000
juifs de la Bessarabie et de la Bucovine au cours de l’automne 1941. Dinulescu et son
adjoint furent acquittés par les juges roumains sous le prétexte qu’ils ne faisaient qu’obéir
aux ordres, même si cet argument fut jugé irrecevable aux procès de Nuremberg ».
(9) La question de l’identité des Roumanophones de Moldavie est elle même complexe. Et
se pose de façon cruciale depuis la dislocation de l’URSS. « Moldaves ou Roumains ? »,
interroge l’expert Florent PARMENTIER : « A l’indépendance, une question culturelle
primordiale concerne la population majoritaire : est-elle moldave ou roumaine ? A la fin des
années 1980, un mouvement de renouveau national, le Front populaire, porte les
revendications des roumanophones. Ceux-ci sont grandement divisés sur leur identité : ils
partagent une langue et une culture avec les Roumains, mais leurs histoires ont longtemps
été séparées. En effet, quand l’éveil national de la Roumanie se fait au XIXe siècle, la
Bessarabie se trouve en Russie. Et, de fait, les Bessarabiens n’ont participé pleinement à
l’histoire roumaine contemporaine que pendant une vingtaine d’années. Par conséquent, la
réunification avec Bucarest a suscité un intérêt très vif avant de s’affaiblir dans la première
moitié des années 1990. Les partisans d’un rapprochement avec Bucarest entendent faire
reconnaître la formule « un peuple, deux Etats », laissant une porte ouverte à une éventuelle
réunification. Les autres optent pour la formule « deux peuples, deux Etats », marquant ainsi
leur distance avec la Roumanie. Aucune des deux formules n’a véritablement emporté
l’adhésion des roumanophones. D’ailleurs, cette question est progressivement passée à
l’arrière-plan ».
(10) La question des minorités est cruciale. « La seconde question culturelle concerne les
minorités, qui s’interrogent sur leur devenir, analyse l’expert Florent PARMENTIER. Elles
constituent près d’un tiers de la population en 1991, et ne voient pas d’un bon œil une
éventuelle réunification. Les minorités ukrainiennes et russes sont par ailleurs peu
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désireuses d’apprendre la langue officielle, le « Moldave » (qui s’assimile à du Roumain).
En outre, la Moldavie héberge dans le sud une minorité gagaouze. Ces turcophones
christianisés sont au départ hostiles à l’indépendance, qu’ils perçoivent comme le premier
pas vers la réunification avec la Roumanie. Les Gagaouzes sont plutôt de sensibilité prorusse, tant sur le plan linguistique que politique. La modération des différentes communautés
permet un compromis en 1994, les Gagaouzes obtenant une autonomie locale avec les
Bulgares ».
(11) Officiellement, l'objet de la querelle linguistique qui oppose les "roumanistes" aux
"moldavistes" est de savoir si le roumain et le moldave sont deux variantes d'une
langue commune ou si elles sont la même langue. Mais en réalité, les vrais enjeux sont
purtement politiques : les locuteurs, eux, se comprennent spontanément et complètement, et
aucune distinction n'est faite entre ces deux langues par les experts. Ceux-ci s'accordent à
admettre que le fond lexical de base et la structure grammaticale des langues sont communs,
même s'il existe un accent régional et quelques expressions spécifiques (qui se retrouvent
d'ailleurs des deux côtés du Prout, la rivière séparant Roumanie et Moldavie.
Un dictionnaire moldave-roumain de 347 pages a paru avec plus de 19 000 entrées en juillet
2003 à Chişinău, sous la direction de Vasile Stati, président du département de la Culture du
Parti des communistes de la République de Moldavie (PCRM).
L'histoire du "moldavisme" commence le 12 octobre 1924 … en Pridnestrovie (l’Histoire est
féconde de ces situations ironiques), avec la création de la « République autonome socialiste
soviétique moldave » (RASS de Moldavie) en Podolie, sur la rive est du Dniestr, au sein de
la République socialiste soviétique d'Ukraine. Là va apparaître « une langue et une littérature
nouvelle » dans la RASS de Moldavie, première étape de rapprochement des langues (donc
des populations) « moldave » et russe, au détriment du roumain. L'interdiction de l'alphabet
latin en 1938 (depuis 1859 le roumain s'écrit en caractères latins, également officialisés dans
la RASSM en 1932) et son remplacement par le cyrillique Russe (avant 1859, le roumain
s'écrivait en caractères slavons, que la Bessarabie avait conservés jusqu'en 1919), montrent
les visées de Staline.
En 1989-1991, avec le retour à l'alphabet latin, l'adoption du drapeau, d'un hymne et d'une
nom de monnaie roumains, le "moldavisme" semblait mort. Le président moldave Mircea
Snegur (agrarien) développa la doctrine "un seul peuple, deux États" pour affirmer
l'indépendance de la Moldavie sans nier l'identité roumaine de ses autochtones (pas plus que
l'identité russe de ses russophones, etc). C'était compter sans Moscou (la nouvelle Moscou
nationaliste d'Eltsine et de Poutine) et sans le président roumain Iliescu, qui déclara en 1992:
"nous n'allons pas rompre nos accords avec la Russie pour quelques Moldaves de plus, et
puis la Roumanie a deja deux millions de magyars et un million de rroms, elle n'a nul besoin
d'un million et demi de russophones!". Le résultat fut un retour en force du "moldavisme"
lors des élections de 1994, lorsque la langue roumaine fut de nouveau officiellement définie
comme "moldave" comme à l'époque soviétique.
Depuis, les "moldavistes" alignent les experts pour accréditer la thèse d'une "différence
fondamentale" qu'il y aurait entre :
- les Roumains de Roumanie qui parlent roumain, issus d'un peuple parlant un fond
roman très peu influencé par le slave, puisque localisés dans un espace magyarobalkanique (malgré 20 % de mots slaves en roumain)
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et des Moldaves de République de Moldavie, parlant moldave, issus d'un peuple
parlant le même fond roman mais très influencé par le slave, compte tenu de leur
appartenance à un espace russo-pontique (avec un nombre important de mots
hongrois en "moldave": 8% : même les noms de Chisinau, Orhei, Miclauseni,
Ciobruci sont d'origine magyare: Kis-Jeno, Varhely, Miklosfalu, Csupor-Ciubarciu
furent d'abord des fortins de soldats Sicules postés par les Voévodes moldaves sur le
chemin des envahisseurs tatars).
les "moldavistes" essaient même de différencier le nom de la Moldavie indépendante, de
celui de la Moldavie historique: ainsi, ils ont réussi à accréditer à l'O.N.U., en anglais et dans
les langues latines, le néologisme "Moldova" par opposition à la forme historique Moldavia,
Moldavie; et en allemand, le néologisme "Moldawien" par opposition à la forme historique
Moldau.
La question linguistique est donc une question de géopolitique, et elle empoisonne les
relations entre la Roumanie et la République de Moldavie depuis les élections de 1994. Elle a
même repris de la vigueur, depuis que la frontière de l'Union européenne s'est établie sur le
Prout, en 2007.
(12) Pour le président moldave de l'époque, le « panroumanisme » était perçu comme une «
trahison »; il accusa les écrivains et les historiens moldaves de mettre en doute la « légitimité
et les fondements historiques de notre droit à former un État, de nous appeler le peuple
moldave ». En adoptant un nationalisme moldave comme fondement de la république
moldave, Snegur tentait ainsi de représenter son gouvernement comme le garant de
l'indépendance et de l'intégrité territoriale moldaves. Il savait également que, selon les
enquêtes menées dans le pays, que 10 % de la population moldave entendait soutenir
l'unification avec la Roumanie et que 87 % des locuteurs du moldave préféraient s'identifier à
la Moldavie plutôt qu'à la Roumanie. C'était aussi une image qui séduisait la paysannerie
moldave et... un point de vue électoraliste. « L'utilisation par le gouvernement de la question
identitaire dans les deux milieux a eu le dangereux effet de mettre en lumière la tension
existant entre les conceptions ethnique et civique de la moldovité et a instauré les débats sur
l'identité nationale et l'État moldove comme composantes clefs du processus politique »,
commente C. KING dans POLITIQUE PANROUMAINE ET IDENTITE MOLDOVE.
(13) « Ainsi, sur fond de déception générale, les communistes emportent massivement les
élections législatives de mars 2001, commente l’expert Florent PARMENTIER. Ils jouent
sur la nostalgie de la période soviétique et sur un programme de rapprochement avec
Moscou. Forts de 51% des voix et de 71 députés sur 101, ils ne peuvent toutefois pas mettre
en application tout leur programme, notamment en matière scolaire. Quant au
rapprochement avec la Russie, il est progressivement battu en brèche par une orientation de
plus en plus pro-occidentale. Le président moldave envoie ainsi des troupes en Irak (2003),
tout comme son voisin ukrainien Léonid Koutchma. Ils parviennent à l’emporter de nouveau
en mars 2005, sur un programme radicalement différent de rapprochement avec l’Union
européenne (UE) ».
(14) « Le principal problème réside dans le fait que le régime de Chisinau (…) n’offre pas un
modèle de démocratie et d’ouverture proeuropéenne, qui inciterait l’Occident à s’impliquer
plus activement dans la zone, commente ROMANIA LIBERA (7 juin 2007). Le président
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moldave Vladimir Voronine utilise la Transdniestrie comme un contre-feu destiné à
détourner l’attention de l’incurie de son propre gouvernement. De plus, il déclare qu’il ne
veut pas entendre parler de l’UE si le prix de l’intégration moldave est l’abandon de la
Transdniestrie. Il a raison d’une certaine façon, car l’européisation de la Moldavie signifie
la fin du règne de son parti [le PC], dont il place les intérêts au-dessus de ceux de l’Etat.
Voilà ce que n’a pas compris Bruxelles en refusant d’offrir à la Moldavie un programme
d’intégration européenne sur le modèle chypriote, en excluant la Transdniestrie et en
imposant des conditions sévères à Chisinau, sommé ainsi soit de changer de mœurs
politiques, soit d’envisager une alternance. Bruxelles a préféré ignorer le problème (…)
Cette politique s’est révélée non seulement cynique et immorale à l’égard des Moldaves,
mais aussi complètement dénuée de clairvoyance ».
Par ailleurs, AMNESTY INTERNATIONAL ne considère pas la Moldavie comme un état de
droit et relève régulièrement de nombreuses violations des droits de l'homme lors des
interpellations et des incarcérations, de nombreuses irrégularités dans les procédures
judiciaires, de nombreuses entorses à la liberté de la presse et un usage immodéré du
clientélisme, de l'intimidation et du chantage (notamment économique) dans la vie politique.
(15) Florent PARMENTIER expose l’extrême pauvreté moldave, qui n’apparaît pas à
Kichinev (vitrine européenne du Pays) mais frappe le reste du Pays, comme l’auteur luimême a pu le constater lors de plusieurs voyages en Moldavie : « La Moldavie devance
aujourd’hui l’Albanie dans le classement des pays les plus pauvres d’Europe (estimation
2004 : 760$ par tête et par an). Son PIB par tête ne dépasse pas 5% de la moyenne
communautaire en 2006. La crise liée à la transition vers le marché se manifeste avec une
extrême dureté, le revenu par habitant diminuant d’environ 60% de l’indépendance au plus
fort de la crise (…) En 2000, ce sont près de 7 habitants sur 10 qui se situent sous le seuil de
pauvreté. Plusieurs années de croissance forte ont permis de ramener ce chiffre à 35%
environ, ce qui ne diminue pas le nombre de candidats à l’émigration. ».
(16) Florent PARMENTIER analyse également la crise sociale qui touche la Moldavie au
plus profond de son tissu social, avec des phénomènes tels que l’immigration massive, la
corruption généralisée et la grande criminalité : « Le sous-emploi endémique pousse de
nombreux Moldaves à quitter le pays, pour un temps ou définitivement. On estime que de 600
000 à un million de Moldaves ont déjà quitté le pays, ce qui représente un tiers de la
population active. Beaucoup sont illégaux dans les pays d’accueil, en particulier au sein de
l’Union européenne (Italie, Portugal, France). Outre l’UE, la Russie constitue un lieu de
migration privilégié, notamment pour le travail saisonnier. Le revenu de l’émigration
s’avère à la fois une chance pour l’économie et un symptôme des dérèglements actuels. Ce
revenu est en effet largement supérieur au budget de l’Etat. La Moldavie est aussi le
deuxième pays au monde pour la part des transferts rapportés au PIB, ceux-ci s’élevant à
plus du quart de la richesse nationale. Elle se situe ainsi devant l’Albanie et la Bosnie dans
ce classement (…) La criminalité organisée s’avère bel et bien un problème de sécurité
crucial, puisqu’elle a une incidence directe sur la population. De plus, c’est un aspect
extrêmement visible, plus spécialement quand les criminels règlent leur compte au sein de
l’espace public. Ils développent des relations privilégiées avec des hommes politiques et des
hommes d’affaires. Leurs activités sont donc néfastes, puisqu’ils encouragent l’évasion
fiscale et la contrebande tout en éloignant les investisseurs étrangers. Les liens entre mafias,
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élites politiques et milieux d’affaires prennent aussi la forme de la corruption. L’indice de la
corruption dans le monde en 2005 établi par Transparency International donne à la
Moldavie la note de 2,9 (sur 10), équivalent au Gabon, au Mali ou à la Tanzanie. Elle a un
coût énorme sur le fonctionnement de l’Etat, puisque celui-ci n’agit plus pour l’intérêt
général, mais au profit de quelques groupes. Elle affaiblit en outre l’Etat de droit et mine la
confiance des citoyens en la démocratie, bloquant les réformes ».
(17) Le projet élaboré par Dimitri Kossak se présentait comme suit (selon le quotidien
FLUX, publié à Chisinau). :
La nouvelle Constitution de la république de Moldavie instaurant un Etat fédéral sera
élaborée avec le concours de l'administration de la Transdniestrie [autoproclamée], Selon le
scénario établi, avant que le document ne soit adopté, un référendum sera organisé sur les
deux rives du Dniestr, au plus tard le 1er février 2004. Il sera suivi, avant le 25 février 2005,
d'élections législatives et présidentielle. Les autorités de Chisinau ont communiqué aux
autorités séparatistes de Tiraspol les principes qui seront à la base de la nouvelle Constitution
de la future république fédérale de Moldavie. Ainsi, "dans le futur Etat fédéral, la langue
russe deviendra langue officielle", mesure qui a déjà provoqué de vives protestations l'année
dernière.
Mais ce ne sera pas l'unique concession faite à Tiraspol, loin de là. La Transdniestrie
"gardera tous ses symboles et attributs étatiques (une symbolique commune sera élaborée
plus tard d'un commun accord), disposera d'une large autonomie économique, de budgets
distincts dans le budget fédéral, d'un droit de veto dans le traitement des problèmes d'intérêt
fédéral". Elle aura également droit "à une politique étrangère propre".
Si le futur Etat fédéral dispose "d'une armée et de structures de sécurité communes, les
spécificités et la dénomination des organes de maintien de l'ordre public - 'milice' en
Transdniestrie et 'police' en Moldavie - seront maintenues".
Quant aux liens avec Moscou, "les troupes militaires russes resteront présentes sur le
territoire du nouvel Etat, le nouvel Etat fédéral adhérera à toutes les structures de la
Communauté d'Etats indépendants [CEI, issue de l'ex-URSS], renoncera à la neutralité et
s'affiliera à la Communauté économique eurasiatique (CEEA)", ont signalé au journal des
personnes qui ont préféré garder l'anonymat.
"Les mêmes sources affirment que les séparatistes de Transdniestrie ne considèrent pas très
satisfaisante cette proposition et optent quant à eux pour une union de type RussieBiélorussie ou Serbie-et-Monténégro, où les deux parties sont des composants à droits égaux
tant sur le plan intérieur qu'extérieur."
(18) On notera que les communistes au pouvoir à Kichinev ne veulent plus du rapprochement
ou de la fusion avec la Roumanie.
Le 11 juillet 2006 (RIA Novosti), le président moldave Vladimir Voronin s'est opposé à
l'idée de réunifier la Roumanie et la Moldavie, en invoquant le pragmatisme politique et le
principe de la neutralité militaire. "Les perspectives de réunification avec la Roumanie sont
inexistantes, et il en sera de même après l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne", at-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Les architectes de tels scénario (…) feraient
mieux d'oublier ces chimères", a affirmé M. Voronin. Le président moldave a regretté que
des journalistes continuent d'attiser les tensions et de véhiculer les clichés affirmant que la
Moldavie allait s'unir avec la Roumanie, adhérer à l'OTAN et assujettir la Transnistrie
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russophone, chasser la force russe de maintien de la paix pour la remplacer par un contingent
de l'OTAN et mettre la main sur la propriété transnistrienne. "Les autorités moldaves
cherchent à réduire au minimum et à supprimer toute présence militaire étrangère en
Moldavie, elles veulent pour la Moldavie un statut neutre", a déclaré M. Voronin.
(19) « Les projets de Moscou de règlement des conflits régionaux dans la CEI déplaisent à
Washington », notait RIA NOVOSTI (27/ 09/ 2006). « Les ministres des Affaires étrangères
des pays du GUAM (Géorgie, Ukraine, Azerbaïdjan et Moldavie) ont décidé de créer des
forces policières coalisées qui remplaceraient les contingents de paix russes dans les zones
des conflits de la CEI. En même temps, le quatuor pro-occidental s'emploie à faire adopter
par l'ONU une résolution antirusse sur les conflits gelés dans l'espace postsoviétique. Une
attaque aussi puissante contre les positions de Moscou s'explique par la crainte que la
Russie ne se mette prochainement à reconnaître les républiques aujourd'hui non
reconnues ».
La Moldavie et la Géorgie, confrontées au séparatisme, ont effectivement peur que la Russie
ne parvienne à faire reconnaître les régions qui se sont séparées de ces pays. En Transnistrie,
les autorités ont déjà consulté le peuple dont 97% se sont prononcés pour l'indépendance et le
rattachement ultérieur à la Russie. Puis ce fut le tour de l'Ossétie du Sud où un référendum
analogue a eu lieu en novembre 2006.
Pour Alexander RAHR, directeur du Conseil allemand des relations étrangères, « ce que les
ministres des Affaires étrangères des pays du bloc GUAM ont proposé à New York est la
suite du signal envoyé à la Russie par les pays occidentaux, en premier lieu par les EtatsUnis. Washington montre d'une certaine manière à Moscou qu'il n'apprécie pas ses plans de
règlement des conflits régionaux dans l'espace postsoviétique par le biais de la création de
nouvelles confédérations, à commencer par le mémorandum de l'ancien premier chef adjoint
de l'administration présidentielle, Dmitri Kozak ». D'après ce document rendu public en
2003, Chisinau et Tiraspol deviendraient des membres égaux d'un Etat fédératif moldave.
Tout porte à croire que Moscou voulait proposer le "schéma moldave" à la Géorgie et à
l'Azerbaïdjan. « Les dirigeants américains ne supportent pas que la Russie, à la différence
des années 1990, intervienne aujourd'hui en qualité d'acteur politique indépendant », conclut
RAHR.
(20) En mars 2006, la Moldavie et l’Ukraine ont établi de nouvelles normes douanières à
l’intention de Tiraspol et, depuis, toutes les importations et exportations de produits ne
peuvent se faire qu’avec des documents douaniers moldaves. Le ministère de l’Economie de
PMR estime que le budget national a ainsi perdu plus de 450 millions de dollars. Sous la
pression de l’Occident, Kiev s’est rangé aux côtés de Chisinau et a accepté d’instaurer un
nouveau régime douanier à la frontière avec la Transdniestrie. Depuis le 3 mars 2007, les
Ukrainiens ne laissent passer les marchandises produites en RMT que sur présentation de
documents des douanes moldaves. L’Ukraine voulait bloquer complètement le trafic vers
Odessa,.
Moscou a ensuite déclaré que la Moldavie et l’Ukraine avaient engagé un “blocus
économique” qui menaçait la population d’une “catastrophe humanitaire”. Des convois
d’aide ont été expédiés en Transdniestrie, pendant qu’une campagne de collecte de fonds
était menée dans différentes régions de Russie. Et Moscou et Tiraspol ont réfléchi au moyen
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d’annuler la dette de la Transdniestrie pour son gaz russe, d’un montant de 1 milliard de
dollars.
(21) De surcroît, Vladimir Poutine est allé encore plus loin, en demandant « pourquoi le
modèle appliqué en Macédoine, grâce auquel la population albanaise a l’accès aux
institutions publiques en fonction de son pourcentage relatif dans la population globale, ne
pourrait pas être également appliqué à Riga, en Lettonie où vivent - selon le Président russe 60% des Russes ».
Le Premier ministre géorgien, Zurab Nogaideli, a rapidement réagi aux positions de Poutine,
en estimant, selon l’agence Caucas-Press, inacceptable que le modèle du Kosovo soit
appliqué au Caucase. « Le modèle du Kosovo est bon pour le Kosovo, mais pour la solution
des problèmes géorgiens, il faudra unmodèle spécifique pour l’Abkhazie et pour l’Ossétie du
Sud », a-t-il affirmé.
(22) Alexandre Rar expert allemand, commentait l’histoire du GUAM dans la
NEZAVISSIMAÏA GAZETA : « Les Etats-Unis ont pris l'initiative en poussant cinq des
anciennes Républiques soviétiques (Géorgie, Ukraine, Ouzbékistan, Azerbaïdjan et
Moldavie) à créer une organisation régionale indépendante de la Russie, qu'elles ont
baptisée GUUAM [d'après les initiales des noms de chaque pays]. C'est dans ces pays que
Washington a tenté, pendant la seconde moitié des années 90 et surtout sous le
gouvernement Clinton, de mettre en place le programme de l'OTAN dénommé Partenariat
pour la paix. Les Etats-Unis ont ainsi pris leurs marques dans plusieurs Etats membres de la
CEI, ce qui a rendu possible, après les attentats du 11 septembre 2001, la création rapide de
bases militaires américaines en Asie centrale et en Géorgie ».
(23) Le GUAM ce sont donc des Républiques ex-soviétiques unies face à la Russie. Ainsi, la
Géorgie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et la Moldavie se réunissaient au sommet à Bakou, les 18 et
19 juin 2007, dans le cadre du GUAM, une organisation régionale qui a l'ambition de
développer la coopération de ces anciennes Républiques soviétiques en contournant la
Russie.
Dans la capitale azérie, le GUAM veut élargir son cercle en invitant d'autres dirigeants de
pays voisins, dont les présidents polonais, lituanien et roumain, mais aussi de nombreux
représentants et émissaires d'autres pays européens, asiatiques, des Etats-Unis, ainsi que de
grandes organisations internationales (ONU, OTAN, OSCE…). Des rencontres bilatérales du
GUAM avec Washington, Tokyo et Varsovie sont mêmes prévues. "Cette représentation
étrangère sans précédent au sein de l'espace de la CEI (qui regroupe toutes les anciennes
Républiques de l'URSS sauf les baltes) fait sensation et donne au GUAM une dimension non
plus régionale mais internationale", explique la NEZAVISSIMAÏA GAZETA. Selon le
journal moscovite d'opposition, les dirigeants du GUAM et le président ukrainien Viktor
Iouchtchenko en particulier, "qui prétend à un rôle central au sein de l'organisation, veulent
jouer sur les divergences entre la Russie et l'Occident". Parmi les thèmes de discussion,
l'instauration d'une force régionale de maintien de la paix pour participer aux règlements de
conflits territoriaux sans l'intermédiaire de Moscou. En outre, les questions énergétiques sont
au menu du sommet, avec la construction de l'oléoduc Odessa-Gdansk.
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(24) Cfr Dov LYNCH, ENGAGING EURASIA’S SEPARATIST STATES: UNRESOLVED
CONFLICTS AND DE FACTO STATES, Washington D.C., United States Institute of Peace
Press, 2004.
(25) Cfr STATE SOVEREIGNTY OF PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA
RESPUBLIKA (PRIDNESTROVIE) UNDER INTERNATIONAL LAW, Rapport de la
conférence internationale tenue au Beacon Hotel à Washington D.C. (avril 2006), sous les
auspices de l’ Euro-Atlantic Joint Forum, International Council for Democratic Institutions
and State Sovereignty, avril 2006
(26) THE INTERNATIONAL LAW AND MODERN WORLD REALITIES: THE PMR AS
A FULL-FLEDGED STATE, actes du Colloque scientifique international “The
international law and modern world realities” (16-17 février 2006, Tiraspol), CSPR
Perspectiva, Tiraspol, 2006.
(27), (28) Cfr I.M. BLAGODATSKIKH, “Ideological ressources of the Pridnestrovian
statehood”, in THE INTERNATIONAL LAW AND MODERN WORLD REALITIES: THE
PMR AS A FULL-FLEDGED STATE, actes du Colloque scientifique international “The
international law and modern world realities” (16-17 février 2006, Tiraspol), CSPR
Perspectiva, Tiraspol, 2006.
(29), (30) Cfr STATE SOVEREIGNTY OF PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA
RESPUBLIKA (PRIDNESTROVIE) UNDER INTERNATIONAL LAW, Op. cit.
(31) Cfr KOUNDELTCHUK. E.A., chef du service juridique de la Cour Constitutionnelle
de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika, LE DROIT A L'AUTOGESTION
LOCALE ET LES PARTICULARITÉS DE LA RESPONSABILITÉ CONSTITUTIONNELLE DANS LE SYSTÈME DE L'AUTOGESTION LOCALE, sur le site de la Cour
Constitutionnelle de PMR (2006).
(32), (33), (14) “Direct democracy in action
PRIDNESTROVIE.NET : http://pridnestrovie.net

n

Tiraspol”,

Published

on

(34) Cfr V. A. TULGARA, “Ideology and practice of the Pridnestrovian Union of
Moldovan”, in THE INTERNATIONAL LAW AND MODERN WORLD REALITIES:
THE PMR AS A FULL-FLEDGED STATE, actes du Colloque scientifique international
“The international law and modern world realities” (16-17 février 2006, Tiraspol), CSPR
Perspectiva, Tiraspol, 2006
(35), (36) Cfr STATE SOVEREIGNTY OF PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA
RESPUBLIKA (PRIDNESTROVIE) UNDER INTERNATIONAL LAW, Op. cit.
(37) Comment définir la « Démocratie Directe » à l’aube du XXIe siècle ?
Le Colloque sur « LA DEMOCRATIE DIRECTE : L’ALTERNATIVE DU 21e
SIECLE », organisé par le MEDD (Mouvement Européen pour la Démocratie Directe), sous
la direction de Luc MICHEL, le 31 juillet 2005 (La Roche – Wallonie), avec des participants
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venus de 18 pays européens, africains et arabes, entendait répondre à cette question et
exposer les « théories et praxis de la Démocratie Directe ».
A savoir :
- les sources européennes de la Démocratie Directe (La Suisse – Robespierre/1793 – La
commune de Paris/1870 – Les Soviets – Le Référendum) ;
- l’expérience-pilote libyenne (le Livre Vert de Moammar Kadhafi - Le système
Jamahiriyen);
- la Démocratie Directe en Afrique (l’expérience de Thomas Sankara).
- les expériences de Justice Populaire en URSS, en Albanie socialiste et en Libye («
Justice, Ordre social et Démocratie Directe ») ;
- les expériences d’autonomie municipale (Brésil, Libye, Albanie socialiste, Cuba).
Pour la première fois dans l’histoire des études sur le sujet, ce Colloque abordait – toutes les
théories et praxis de la Démocratie Directe en Europe et leurs apports ou rapports avec les
expérience-pilotes d’Afrique et d’amérique latine.
Les participants ont notamment longuement abordés les thèmes connexes à la Démocratie
Directe, comme :
- l’armement du peuple,
- la propriété sociale des moyens de production,
- l’autogestion syndicale et la place centrale des syndicats dans la Démocratie Directe,
- et la Justice populaire.
Comme le soulignait la communication d’introduction, « la Démocratie Directe est la forme
véritable et originelle du pouvoir populaire des peuples d’Europe », la démocratie directe
est le mode de gouvernement naturel des peuples européens.
La démocratie directe repose sur une notion fondamentale, c’est le mode de la nation
responsable et engagée qui est prêt à risquer sa vie pour la communauté. Le peuple
souverain est un peuple en arme. Pour les théoriciens de la démocratie directe l’armement
du peuple est une notion fondamentale.
Retraçons l’histoire de la Démocratie directe jusqu’à l’époque moderne :
Dans l’antiquité et jusqu’au début du Moyen Age européen, la démocratie directe est le mode
naturel de gouvernement des populations européennes, que ce soit en Grèce, à Rome, dans
les tribus celtiques, dans les tribus germaniques. C’est l’assemblée des hommes armés qui
décide et qui choisit le chef. Ce mode de gouvernement va exister en Europe jusqu’à
l’époque de Charlemagne c’est à dire jusqu’au VIIIème siècle.
Un phénomène constant de la démocratie directe c’est qu’elle finit par être confisquée. A un
moment donné, une oligarchie accapare le pouvoir et généralement la démocratie directe se
transforme en un système monarchique ou féodal. En Europe par exemple à partir du
VIIIème siècle, la féodalité c’est la dégénérescence de la démocratie directe. Pourquoi ?
Parce que ce sont toujours les hommes en arme qui décident du gouvernement, par exemple
le roi de France ou l’empereur germanique c’est le premier des nobles du Royaume, mais le
problème c’est que la fonction de défense de la patrie est accaparée par des soldats
professionnels. Qu’est ce que la Noblesse en Europe ? C’est ceux qui ont le monopole de la
défense. Toutes les autres catégories de la population, ceux qui ne se battent plus, ceux qui ne
sont plus armés, cela devient des citoyens soumis, exploités, qui n’ont plus de droit politique.

_________________________________________________
EODE : Rapport sur la PMR – 2e édition 2010
La construction d’un nouvel Etat européen

91
C’est le phénomène des oligarchies et c’est déjà on peut dire un bonapartisme précoce
puisque c’est l’accaparement par les militaires du gouvernement.
La démocratie directe va survivre dans un seul état, après l’an 1000 c’est la Suisse
justement. La Suisse échappe à la féodalité, c’est un ensemble de Cantons on pourrait dire
maintenant un ensemble des municipalités (évidemment les femmes en sont exclues, mais
dans la plupart des sociétés de l’antiquité la femme n’est pas considérée ni comme un citoyen
à part entière ni même comme un membre actif de la communauté, la femme est souvent
considérée comme un objet, une marchandise ou une mineur). En Suisse, pour avoir le droit
de voter, de prendre des décisions, on revient à la notion de peuple armé, il faut se présenter à
l’assemblée des citoyens avec une arme, il faut prouver qu’on est prêt à défendre la patrie. Le
système suisse il ne faut pas croire qu’il va durer jusqu’à l’époque actuelle. C’est une
dégénérescence et il va se transformer en un système semi-féodal rapidement. Mais les
Suisses, au terme d’une évolution, vont rapidement dès que la féodalité va être abattue en
1789, se souvenir de leur expérience et remettre en route un système partiel de démocratie
directe qui est un modèle en Europe.
Pour certains théoriciens européens de la démocratie directe moderne, la Suisse est en
Europe le seul état qui peut dire qu’il a une légitimité démocratique, la Suisse est le seul
pays en Europe où le peuple est armé, c’est le seul état au monde où les citoyens ont leur
armement de guerre chez eux y compris l’armement lourd, les Suisses ont chez eux leurs
fusils d’assaut, des munitions et pour certains des mitrailleuses lourdes.
On va revoir l’idée de démocratie directe ressurgir avec la destruction de la féodalité. En
1793, la révolution française arrive à son paroxysme. Une fraction qui est à l’époque la
plus progressiste, les jacobins, arrivent au pouvoir avec Robespierre. Robespierre,
notamment dans la première Commune de Paris en 1792-1793, instaure et parle de
démocratie directe. Robespierre contrairement à tout le reste de processus de la révolution
française en 1789 refuse le principe de la délégation parlementaire. L’expérience est très vite
avortée puisque Robespierre a subi un coup d’état et a été exécuté.
A l’époque, il existe une fraction encore plus radicale : les babouvistes. Ce sont les partisans
de Grachus Babeuf, que Marx ou Lénine considéraient comme les premiers communistes.
Eux veulent la démocratie directe intégrale suivant un mode qui rappelle assez celui de la
Jamahïria libyenne. On sait que pour Moammar Kadhafi, 1793 est la grande référence.
Lorsque le président français Jacques Chirac s’est rendu en Libye l’année précédente, Tripoli
était couvert d’affiches faisant le parallèle entre la révolution française et la révolution
libyenne et Kadhafi a dit « notre révolution est l’étape suivante, l’aboutissement de la
vôtre ».
L’idée de démocratie directe va survivre grâce à l’enseignement justement des babouvistes.
En 1870, c’est la guerre entre la Prusse et la France, et le régime bourgeois qui est celui de
Napoléon III, s’effondre. On voit à Paris une insurrection populaire qui crée un
gouvernement autonome, la Commune de Paris (la seconde), qui va durer un peu plus
d’une année avant d’être écrasé par les armées de la bourgeoisie et ce gouvernement est
gouverné par un mode de démocratie populaire ; c’est important parce que c’est la première
fois à l’époque moderne que la démocratie directe va être effectivement appliquée.
L’expérience de la Commune de Paris est très importante parce qu’on l’ignore trop souvent
c’est à partir d’elle que va être conçu le concept de « soviet » en Russie, vous savez que
pour les révolutionnaires russes, qui se disent marxistes, la véritable référence est le
Jacobinisme et la Révolution française. Et la forme de démocratie directe qui est
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pratiquée dans la commune de Paris va être appliquée aux soviets. Quand les soviets
apparaissent-ils ? Pendant la première révolution russe de 1905. Le peuple se soulève contre
le tsarisme et met en place un système de démocratie directe qui est défendue par des milices
ouvrières. Le problème c’est que les révolutionnaires sont divisés et que l’armée
contrairement à ce qui se passer en1917 ne bascule pas de leur côté. Le pouvoir tsariste va
donc écraser les soviets. Arrive 1917. Et en 1917 lorsque le pouvoir tsariste s’effondre c’est
une république libérale et bourgeoise qui instaure un système de multipartisme : la douma ;
mais parallèlement à cette révolution bourgeoise il y a une auto organisation du peuple, et on
voit les soviets réapparaître. Un parti, qui est le Parti bolchevique, décide de s’appuyer sur les
soviets pour passer à une révolution qui n’est plus bourgeoise mais populaire, c’est ce parti
qui l’emporte mais qui l’emporte dans les conditions d’une guerre civile et d’une intervention
étrangère. A l’époque il y a des armées françaises, américaines, japonaises, britanniques qui
sont présentes sur le sol russe pour écraser la révolution, il y a des armées contre
révolutionnaires ; à un moment donné par exemple le pouvoir bolchevique ne contrôle que
Petrograd et une petite zone d’environ un millier de kilomètres autour de Moscou.
Lorsque l’on étudie l’expérience soviétique, nous avons en occident une vision faussée.
Pourquoi ? La critique, l’étude historique que l’on fait dans le monde bourgeois de la
révolution bolchevique elle est basée en fait sur une analyse, c’est celle de Léon Trotski.
Dans les années 1922-1928 le conflit existe entre Trotski et Staline. Trotski perd, il est exilé
et pour expliquer sa défaite produit un livre de propagande contre le régime soviétique qui
s’intitule « la révolution confisquée ». La grande idée que l’on trouve dans les média
bourgeois c’est de dire après 1922, on « liquide le régime soviétique ». Ce n’est pas exact. Ce
que liquide le stalinisme c’est le multipartisme. Mais dans le reste de l’organisation,
c’est à dire le gouvernement des municipalités, l’application de la justice, il reste les
formes de démocratie directe, celle des soviets. C’est par exemple sous Staline que va se
mettre en place le système de justice soviétique qui va servir de modèle au libyen, le
système de justice soviétique c’est un système de démocratie directe, il n’y a pas (ou peu) de
magistrats professionnels par exemple, ce sont des magistrats élus dans le peuple.
Les années passent et à l’époque moderne il faut attendre les années 60 pour voir ressurgir
l’idée de démocratie directe. En 1969, c’est la révolution libyenne et entre 1969 et 1976 se
met en place la Jamahïria, à l’époque moderne la seule expérience de démocratie directe qui
est complète et qui a survécu.
(38) “Direct democracy in action n Tiraspol”, Op. Cit.
(39), (40) Cfr KOUNDELTCHUK. E.A., LE DROIT A L'AUTOGESTION LOCALE
ET LES PARTICULARITÉS DE LA RESPONSABILITÉ CONSTITUTIONNELLE
DANS LE SYSTÈME DE L'AUTOGESTION LOCALE, Op. cit.
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CHRONOLOGIE COMMENTEE
DU CONFLIT
MOLDAVIE- PRIDNESTROVIE
Chronologie commentée spécialement éditée par Luc MICHEL pour ce
Rapport.
L’auteur a tenu à mettre en lumière des événements méconnus ou scellés ici
en Occident concernant la formation de la PMR et le climat de haine,
d’intolérance et de xénophobie ultra-nationaliste dans lequel elle s’est opérée
lors de la dislocation de l’URSS, sous la pression des ultra-nationalistes proroumains, partisans des thèses fascistes de la « Grande-Roumanie » . Qui se
souvient encore des pogroms anti-russes et antisémites de Kichinev en 1990 ?
On ne peut pas comprendre réellement le conflit Moldavie-Transdniestrie et le
fossé qui sépare la PMR de la Moldavie aujourd’hui sans prendre en compte
ces faits historiques indiscutables.
Lorsque l’on étudie ce conflit, il faut aussi tenir compte de deux paramètres
incontournables :
- il ne s’agit pas de deux acteurs – Moldavie et Transdniestrie – en cause, mais
bien d’un jeu à cinq partenaires : Moldavie – Transdniestrie – Russie –
Roumanie – Camp occidental (USA – NATO – UE). En particulier
l’interaction de la Russie et de la Roumanie est constante depuis la fin du
XIXe siècle,
- le fleuve Dniestr a toujours été une frontière naturelle entre les zones
d’expansion roumaines et slaves, c’est LA constante de l’histoire de la région.

DE L’ANTIQUITE AU XVIIIe SIECLE :
LES RACINES HISTORIQUES DE LA
SITUATION REGIONALE
IIe millénaire av. JC : La région de Transdniestrie faisait partie de la
Sarmatie et de la Scythie, séparée de la Dacie (proto-roumains et protomoldaves) par le Dniester qui forme la frontière.
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600 av. JC : Une colonie grecque appelée Tyras, est fondée sur le site de
l’actuelle Tiraspol. Les Grecs fondent aussi la première Odessa sur la Mer noire.
450 av. JC : Comme documenté par l’historien grec de l’Antiquité Hérodote au
5e siècle av. JC, la région juste à l’est du Dniester est habitée par les Sarmates,
descendants des Scythes. Dans son ouvrage en 17 volumes Geographica, le
géographe grec Strabon les appelle les “Scythes celtes” et les études
linguistiques ont démontré depuis que les Celtes ont joué un rôle signifiant dans
l’ethnogenèse slave à l’époque.
IIe siècle av.JC : Royaume des Daces, dont les frontières sont les Carpates, le
Danube et à l’est le Dniester.
100 av. JC : La Transdniestrie fait formellement partie de la Sarmatie; ellemême confédérée avec la Scythie. Le Dniester forme la portée la plus
occidentale de la Sarmatie. Sur l’autre rive est la Dacie, le précurseur de la
Roumanie et de la Moldavie d’aujourd’hui et tout à fait séparée en culture,
langue, ethnie et façon de vivre.
101-106 après JC : Guerres daciques. L’empereur romain Trajan conquiert la
majeure partie du royaume des Daces.
105 : La Dacie province romaine. Romanisation culturelle et politique,
colonisation et fusion des colons latins avec les Daces. Civilisation dacoromaine. Le Limes fortifié est sur la frontière du Dniester, face aux tribus celtes
et proto-slaves.
270-275 : Epuisé et en crise, Rome évacue la Dacie. La culture et la civilisation
latines des Daco-romains se maintiennent jusqu’au Dniester. Elles
conserveront leurs caractères essentiels jusqu’à nos jours en Roumanie et en
Moldavie.
An 1000 : Un petit peu avant le premier millénaire, le pays qui est maintenant la
Pridnestrovie fut inclus dans la première "Ancienne Russie", la « Rus »
kiévienne, sous le règne de Vladimir le Grand. Il fut incorporé dans la « Rus »
kiévienne sous le règne de Iaroslav I.
XIIIe siècle : Formation des principautés de Valachie et Moldavie.
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1359 : Fondation de la Principauté de Moldavie, du nom du fleuve Moldava,
qui comprend les provinces de Bucovine, Moldavie – aujourd’hui province
roumaine de Moldavie – et Bessarabie (à l’Est du fleuve Prut) – aujourd’hui
république de Moldavie). La frontière à l’Est est sur le fleuve Dniestr. C’était la
première fois dans l’histoire que la Moldavie existait comme état souverain. Il
n’incluait pas la Pridnestrovie ou tout autre pays à l’est du Dniestr à n’importe
quel moment de l’histoire.
1360 : Naissance de la (future) Bessarabie. Dans les années 1360, la région
tomba sous le pouvoir des princes de Valachie de la Maison des Basarab, c’est
pourquoi la région fut appelée Bessarabie.
XIVe siècle : La population régionale de Moldavie et de Bessarabie en est
venue à s’identifier elle-même largement comme "moldave" au 14e siècle, mais
continua à maintenir d’étroits liens culturels avec les autres groupes roumains.
1450 : La Transdniestrie devient une partie formelle du grand-duché de
Lituanie au 15e siècle. De fortes influences de l’Europe du Nord peuvent
toujours être observées dans la culture et l’architecture de la Pridnestrovie,
comme résultant de l’union polono-lituanienne qui incluait la Pridnestrovie. La
frontière était marquée par le Dniestr. La Moldavie, de l’autre côté de la rivière,
n’a jamais fait partie de l’union.
1457-1504 : Sous le règne du puissant prince Stefan le Grand, la Moldavie
atteint l'apogée de sa puissance politique et militaire. S'étendant de l'est des
Carpates au Dniestr et à la Mer Noire, la Moldavie était très convoitée par les
Hongrois, les Polonais, les Tatars, ainsi que par les Turcs. Stefan s'efforça de
les opposer les uns aux autres durant une grande partie de son règne.
1538 : La Valachie et la Moldavie tombent sous le joug des Turcs ottomans,
qui colonisent particulièrement la Bessarabie. Avec les successeurs de Stefan, la
principauté de Moldavie capitule finalement devant l'avancée des Ottomans vers
le nord, et elle devient un État vassal de la Sublime Porte.
1538-1812 : La Bessarabie est directement gouvernée par les Turcs.
1792-1917 :
LA RUSSIE ENTRE EN JEU
ET LA ROUMANIE EST FONDEE
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1792 : Rattachement de la PRIDNESTROVIE au monde russe. Conquête de
la région par le maréchal Souvorov, à la suite des guerres russo-turques, qui
fonde Tiraspol. Bender est une forteresse pour défendre les frontières russes,
tandis que la forteresse à Tiraspol est construite. Le maréchal Souvorov est
devenu le symbole de la PRIDNESTROVIE, comme en témoigne sa statue au
centre-ville de Tiraspol, la capitale de la PMR.
1806-1812 : Guerre russo-turque, gagnée par Moscou, qui libère les
principautés roumanophones.
1812 : Traité de Bucarest, ayant temporairement mit fin aux hostilités entre les
empires russe et ottoman, le Tsar Alexandre I étend le contrôle russe sur la
moitié orientale de la Principauté de Moldavie, la région entre le Prut et le
Dniestr, à laquelle les cartographes du Tsar donnèrent le nom de « Bessarabie ».
La Bessarabie devient province russe et est séparée de la Moldavie.
1812-1917 : Les Moldaves de l’Est – le peuple de Bessarabie - furent influencés
par le contrôle administratif russe, et aussi par l’immigration ethnique russe.
1812 : La petite localité de Kichinev devient la capitale de la Province russe de
Bessarabie. La ville se développe avec l’arrivée des Russes et de nombreux
juifs.
1858 : Union des principautés de Valachie et Moldavie pour former le
Royaume de Roumanie. La Bessarabie ne fait pas partie du nouveau Royaume.
1859-1878 : De la fin de la guerre de Crimée au Congrès de Berlin (1878), trois
districts des rives de la Mer Noire retournèrent dans les principautés roumaines,
mais, mis à part ces deux décennies, la totalité de la Bessarabie demeura une
guberniia de l'empire russe.
1878 : Nouvelle Guerre russo-turque pour le maintien de l’indépendance de la
Roumanie.
1878 : Congrès de Berlin. La Russie négocie avec la Roumanie le retour des
trois districts des rives de la Mer Noire de la Bessarabie dans l’Empire russe.
1897 : Un recensement à Tiraspol montre que 27% de la population de la ville
sont juifs. La Pridnestrovie, quoique principalement chrétienne, est aussi un
pays avec de fortes racines juives.
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1905 février : Première révolution russe à Saint-Pétersbourg, L’empire
tsariste ébranlé.
1917 février : Seconde révolution russe. Les nombreux groupes de discussion
politique et les cercles littéraires forment en Bessarabie le « Parti National
Moldave ».
1917 2 décembre : La constitution d'une « République Démocratique
Moldave » est déclarée en Bessarabie.
DE 1918 A 1988 :
LA BESSARABIE ET LA TRANSDNIESTRIE TERRITOIRES
DISPUTÉS ENTRE LA ROUMANIE ET L’URSS
1918 : profitant de la guerre civile entre Bolcheviques et Gardes blancs tsaristes,
la Grande-Roumanie alliée de la France envahit et annexe la Bessarabie, qui
faisait partie de l’Empire russe depuis sa libération du joug ottoman, au début du
XIXe siècle (mais pas la Transdniestrie, qui restera acquise à l’URSS), la
frontière à l’Est est sur le Dniestr.
1918 janvier : Le « Parti National Moldave » joue un rôle décisif dans la
proclamation d'une « République moldave de Bessarabie » indépendante.
1918 février : La chute du Tsar offre à la Roumanie la chance de s’emparer des
territoires restés russes en 1812, puis en 1878. Sous le prétexte de restaurer
l'ordre le long de ses frontières orientales, les troupes roumaines franchirent le
Prut et occupent la Bessarabie.
1918 : Face au choix entre les bolcheviques et Bucarest, l'Assemblée Nationale
de Bessarabie, ou « Sfatul Tarii », vote pour l'unification avec le Royaume de
Roumanie.
1918 décembre : La Bessarabie rejoignit plusieurs territoires de l'ex-AutricheHongrie – dont la Bucovine - au sein des nouvelles frontières de la GrandeRoumanie agrandie.
1924 : En réaction à l’annexion de la Bessarabie et de la Bucovine par la
Roumanie et à la suite d'une rupture dans les négociations roumano-soviétique à
propos de la Bessarabie, création de la RASSM « République Autonome
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Socialiste Soviétique de Moldavie » (région autonome de la République
Socialiste Soviétique d’Ukraine), à l’Est du Dniestr et qui comprend l’actuel
territoire de la Transdniestrie. Les Slaves y sont majoritaires et les
roumanophones une minorité. La PMR se considère comme l’héritière en droit
de cette République.
1929 : Tiraspol devient la capitale de la « République Autonome Socialiste
Soviétique de Moldavie ».
1940 : Création de la RSSM « République socialiste soviétique de
Moldavie » lorsque Staline reprend la Bessarabie à la Roumanie et y adjoint
une partie de la Pridnestrovie (soit son territoire actuel plus réduit que celui de
la RASSM de 1924).
1941: offensive allemande contre l’Union soviétique. La Roumanie fasciste,
alliée à l’Allemagne nazie, participe à l’offensive contre l’Ukraine.
1941-44 : La Roumanie fasciste du maréchal Antonescu annexe – avec l’accord
de son alliée le IIIe Reich nazi aux côtés duquel elle participe à l’agression contre
l’URSS - la Pridnestrovie et la région ukrainienne d’Odessa. Elle en fait la
province de "Transnistrie", un nom artificiel créé pour la circonstance. C’est
l’expansion maximale de la « Grande-Roumanie ».
1941-44 : Extermination des populations juives de Roumanie, Moldavie et
Bessarabie, ainsi que la grande communauté juive d’Odessa. La plus grand
partie de la grande population juive de Pridnestrovie perit sous l’occupation
roumaine/Nazie. La province de “Transnistrie” sert de zone d’extermination
pour les tsiganes et juifs de Roumanie, de Bessarabie et de “Transnistrie”
(environ 300 000, dont plus de la moitié moururent de froid ou de maladie, ou
furent liquidés par les troupes allemandes et roumaines).
1941 : Premier exode de l’importante communauté juive de Kichinev, qui va être
exterminée pour sa plus grande part.
1944 : L’URSS reprend le controle, retour à RSSM « République socialiste
soviétique de Moldavie ».
1944 : Fin de la « Grande-Roumanie » qui est ramenée à ses frontières d’avant
1917. La « Grande-Roumanie » devient l’objet de nostalgie des ultranationalistes roumains.
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1944-1989 : Les Moldaves de l’Est de la RSSM furent influencés pour la
deuxième fois par le contrôle administratif russe et sovietique, , et aussi par
l’immigration ethnique russe.
1957 : La loi soviétique reconnait et protège les droits culturels de la minorité
gagaouze, des Turcs christianisés qui forment une minorité de 200.000
individus en Moldavie et en Ukraine. L’enseignement primaire et le début de
l’enseignement secondaire se font en langue gagaouze. Une presse écrite
gagaouze est publiée à Kichinev.

DE 1988 A 1991 :
EFFONDREMENT DE L’URSS ET EMERGENCE
DES ETATS DE MOLDAVIE ET DE PRIDNESTROVIE
1988 Fin de l’Année : Début de l’agitation ultra-nationaliste roumaine en
Moldavie. Meetings organisés par le “Mouvement démocratique de soutien à la
Perestroika”, ultra-nationaliste, qui malgré son nom est en fait le pendant
roumanophone des fronts populaires baltes. Premier slogans anti-russes,
premières revendications du moldave comme seule langue officielle de la RSSM.
1988 : Dans le même temps, l’opposition face à une influence croissante des
ethnies roumaines se manifeste plus fortement, particulièrement en
Transdniestrie, où se forme le Mouvement “Yedinstvo-Unitatea” des minorités
slaves.
1989 20 janvier : Suivant l'exemple des pays baltes, Le Parlement de la
République soviétique de Moldavie, mis sous pression par le "Front populaire"
ultra-nationaliste, et qui connait elle aussi une vive agitation nationaliste, a
recommandé l'adoption du moldave comme langue d'Etat.
1989-1990 : Le gouvernement du premier ministre Mircea Druc, dirigeant du
“Front Populaire” ultra-nationaliste, s’oppose de front aux mouvements de
Transdniestrie et de Gagaouzie.
1989-1991 : “Révolution publique de Pridnestrovie”. La Pridnestrovie est le
centre de grèves politiques pour les droits de l’homme et les droits civils des
minorités ethniques en RSSM.
1989 juillet : Heurts à Kichinev entre les nationalistes pro-roumains et
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l’”Interfront” russophone, qui regroupe les Russophones, Ukrainophones, juifs
mais aussi roumanophones de l’Est du Dniestr.
1989 27 août : 300.000 nationalistes pro-roumains, encadrés par le “Mouvement
démocratique”, manifestent à Kichinev en brandissant des drapeaux roumains.
Leur slogan principal : “Halte à la colonisation !”.
1989 31 août : le Soviet Suprême moldave adopte trois nouvelles lois sur la
langue déclarant le moldave langue unique d'État de la république, « utilisée
dans la vie politique, économique, sociale et culturelle et [écrite dans] l'alphabet
latin ». Les lois satisfont quasiment toutes les demandes du “Front Populaire”.
1989 Eté et Automne : Gréve générale en Transdniestrie. Son exigence
principale était l’introduction de deux langues nationales – le moldave et le russe
- en RSSM. La grève locale commencée à Tiraspol se développe dans toute la
république au sein de la RSSM et est soutenue non seulement par la population
russophone mais également par les Moldaves. Plus de 200 collectivités de travail
y ont participé et plus de 400 collectivités de travail l'ont soutenue.
1989 novembre : Après la Transdniestrie, l’opposition face à une influence
croissante des ethnies roumaines se manifeste aussi dans le Sud, où apparaît dans
le sud le mouvement “Gagauz Halkî” (le peuple gagaouze), qui représente une
minorité de langue turque.
1989 novembre : À peu près 50 000 volontaires moldaves armés passent en
Transnistrie, où la violence est contenue par l’intervention de la 14e armée
russe.
1989 10 novembre : Les nationalistes pro-roumains prennent d’assaut le
ministère de l’intérieur de la RSSM à Kichinev. Le premier secrétaire du PC
moldave est limogé et remplacé par M. Snegur.
1989-1990 : Les référendums et les réunions sur l'établissement de la
RSSMP sont organisés en Pridnestrovie, 79% des électeurs ont participé au
vote, 95,89% ont voté pour la RSSMP ce qui faisait 75,3% du nombre total
d'électeurs.
1989 3 décembre : Premier référendum local en Transdniestrie sur la
formation de la RSS autonome de Pridnestrovie à Rybnitsa.
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1990 : entrée des ultra-nationalistes au parlement de plusieurs républiques à la
faveur d’élections locales. La Lituanie proclame son indépendance.
1990 : Manifestations anti-russes à Kichinev et pour l’annextion de la
Moldavie à la Roumanie, encouragées par Bucharest. La foule haineuse hurle
des slogans fascistes, antisémites et xénophobes : “Valise - gare de chemin de
fer - Russie !” et “nous noierons les Russes dans le sang juif !”.
1990 28 janvier : Second référendum local en Transdniestrie sur la formation
de la RSS autonome de Pridnestrovie à Tiraspol.
1990 février-mars : Les ultra-nationalistes pro-roumains prennent le
controle du Parlement moldave. Les élections en Moldavie, furent menées
largement le long des lignes ethno-linguistiques. Le parti ultra-nationaliste
“Front Populaire” gagna une majorité sur une plate-forme de "haine de la
Russie". En exploitant l’intensité des contradictions entre les deux groupes de
base ethno-linguistique, présentant les députés et la population russophones
comme ennemis, accumulant une hystérie nationaliste, et même recourant à des
violences physiques directes contre leurs opposants, le Front réussit à former le "
Bloc moldave "; réunissant 65% du Parlement en sa faveur.
1990 25 mars : Troisième référendum local en Transdniestrie sur la
formation de la RSS autonome de Pridnestrovie dans le village de Rachkov de la
région de Kamenka.
1990 Printemps : Suite aux votes de Tiraspol et de Rybnitsa, des référendums
sur une possible indépendance sont tenus à Bender, Grigoriopol, Dubossary et
Slobozya. La participation totale des votants est de 79%, et 95.8% du vote
soutient la création d’un état indépendant de Pridnestrovie. Partout, dans les
assemblées, les réunions municipales et les référendums, il est notable que
même les Moldaves ethniques vivant en Pridnestrovie soutiennent l’idée de
créer une republique indépendante de Pridnestrovie, séparée de la Moldavie.
1990 avril-mai : Passage à tabac des députés minoritaires élus
démocratiquement. Le restant des 35% de députés furent exclus par des méthodes
adoptées du mouvement fasciste roumain et du Reichstag de l’Allemagne de
Hitler, le tabassage des députés russophones à l’entrée du parlement devint un
incident courant (source historique: Vladimir Solonar, "The New Russian
Diaspora," pp. 72-90).
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1990 : Introduction de discriminations ethniques en Moldavie contre les
non-roumanophones. Au même moment, les Russes ethniques furent
discriminés sur leur lieu de travail. La plupart furent congédiés ou forcés de
quitter leurs jobs; avec l’aide d’une loi linguistique aux connotations racistes par
laquelle ils devaient apprendre le moldave, faire face à un test obligatoire, ou
partir dans une période de quatre ans. Utilisant la loi comme une excuse, la
pratique de discrimination basée sur la nationalité devint permanente et répandue.
1990 : Introduction de discriminations linguistiques et culturelles en
Moldavie contre les non-roumanophones. La discrimination éducationelle fut
aussi utilisée comme outil politique. Le premier gouvernement de la République
de Moldavie nouvellement créée prit d’actives mesures pour éliminer
progressivement la langue russe du système d’éducation, tant le supérieur que le
secondaire. Les écoles russes furent fermées ou transformées en écoles moldaves,
et l’admission des groupes russes dans les écoles d’enseignement supérieur fut
réduite ou supprimée en bloc.
1990 juin : Les restrictions de la censure sur les media devint courante en
Moldavie. La nouvelle direction de la république mit la radio, la télévision, et les
journaux régionaux moldaves sous son strict contrôle et fonda de nouvelles
publications (d’abord du parlement et ensuite du gouvernement). La publication
de périodiques en langue russe fut soit troublée ou arrêtée, et les actes d’état
patronnant le terrorisme contre leurs employés furent encouragés.
1990 juin : Second congrès Congrès du “Front Populaire” qui se déclare en
opposition au gouvernement, qui, selon lui, était trop lent à faire sortir la
Moldavie de l'URSS, et appelle ouvertement à l'unification avec la Roumanie.
1990 2 juin : Premier “Congrès des députés de tous les niveaux” (des
assemblées de la ville, régionales et rurales de Pridnestrovie) dans le village de
Parkany : Vers la proclamation de la "République socialiste soviétique du
Dniestr". 673 députés de toute la Pridnestrovie y assistent. Ils passent la
Déclaration du dévelopement social et économique de la Pridnestrovie et
décident de procéder aux preparations pour un référendum dans tout l’état pour
former ou non une république indépendante.
1990 23 juin : Le Parlement moldave proclame sa souveraineté nationale.
annule le Pacte Molotov-Ribbentrop de 1940 qui annexa la Moldavie
l’Union soviétique. Cependant, c’est ce même pacte qui joignit aussi
Pridnestrovie et la Moldavie. Ainsi, en déclarant le pacte nul et non avenu,
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à
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Moldavie renonce aussi implicitement à sa revendication sous la loi
internationale à la souverainité sur les districts de Tiraspol, Bender, Grigoriopol,
Dubossary, Rybnitsa, Slobodzeya et Kamenka de la dissoute RSSM.
1990 19 août : les Gagaouzes, ces 150 000 chrétiens de souche turque,
proclament leur indépendance, créent leur république et une garde nationale
spécifique. Le nouveau régime moldave a supprimé leurs facilités culturelles, leur
enseignement en langue gagaouze et pratique une politique d’assimilation forcée.
Sous l'impulsion de Stepan Topal, le Front gagaouze commença alors à
émerger; les Gagaouzes fondèrent, le 19 août 1990, une « République socialiste
soviétique de Gagaouzie » autour de la ville de Komrat.
1990 septembre-octobre : Dans un incident impliquant le journal "Molodezh'
Moldavii", le bureau du journal fut saccagé par des extrémistes et ensuite
incendié en octobre. Les employés du journal furent menacés de violences
physiques et certains tombèrent victimes de telles violences.
1990 2 septembre : la population de la rive gauche du Dniestr – Slaves et
Moldaves roumanophones confondus - a proclamé sa souveraineté et créé la
"République socialiste soviétique moldave du Dniestr" contre les "fascistes
de Kichinev". Les leaders sont le russophone Smirnov et le roumanophone
Maracoutsa. Cette proclamation était basée sur la volonté des citoyens indiqués
pendant les référendums et les réunions. C’était un jalon important de la
“révolution de Pridnestrovie”. Le second “congrès extraordinaire des députés”
de Pridnestrovie proclame officiellement sa fondation. Basés sur les 95.8% de
vote favorable et le soutien par tous les groupes ethniques, les 673 députés
décident de déclarer l’indépendance. La république est créée par la voie la plus
démocratique connue de l’homme : Par un vote libre et équitable et selon la
volonté du peuple dans un référendum populaire basé sur le droit de l’homme à
l’auto-détermination comme inclus dans la charte de l’ONU.
1990 24 octobre : La Moldavie soviétique est " au bord de la guerre civile ",
entre ses habitants de souche roumaine et une minorité de Turcs orthodoxes, les
Gagaouzes, qui se sont constitués en république et organisent des élections,
déclare la radio soviétique.
1990 30 octobre : Les responsables moldaves ont décrété le couvre-feu dans le
sud du pays, une région habitée par les Gagaouzes, lesquels tentent de faire
sécession.
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1990 2 novembre : Le Parlement de la Moldavie a ordonné le démantèlement
des “milices du Dniestr”. Des affrontements sanglants ont fait de trois à six
morts. Mais la tension reste vive à Doubossary, lieu des heurts, selon la télévision
soviétique. Traversant le Dniestr, des forces armées de Moldavie tirent sur des
ouvriers d’usine sans armes.
1990 15 novembre : Pogroms anti-russes et anti-juifs à Kichinev. Moins de
trois mois après que la Pridnestrovie eut formellement déclaré l’indépendance, il
y eut un massacre de la population russophone à Kichinev revendiquant plus de
100 victimes. Aucunes mesures ne furent jamais prises contre les auteurs des
meurtres de masse ethniques. Une partie des russophones de Kichinev se réfugie
– définitivement – à Tiraspol.
1990 : Deuxième exode des survivants de l’importante communauté juive de
Kichinev vers la Transdniestrie et l’Ukraine.
1990 25 novembre : La “République du Dniestr” procéde à des élections
législatives, en dépit des mises en garde de Moscou.
1991 : Début de la guerre ouverte (appelée “guerre d’indépendance” à
Tiraspol), Kichinev tente de prendre par la force armée le contrôle de la PMR. Ce
conflit a son origine dans la volonté des dirigeants moldaves de rattacher la
Moldavie à la Roumanie.
1991 janvier : Intervention de l’Armée rouge en Lituanie, qui a proclamé son
indépendance, puis en Lettonie, qui fait une vingtaine de morts.
1991 mars : référendum sur le maintien de l'Union Soviétique. 76,4% des
votants se prononcent en faveur d'une union renouvelée de Républiques
souveraines, mais certaines républiques ont refusé d’organiser le scrutin.
Kichinev boycotte le scrutin, mais on vote en Transdniestrie.
1991 avril :
l’indépendance.

le

Soviet

suprême

(parlement)

de

Géorgie

proclame

1991 23 mai : La République socialiste soviétique de Moldavie est devenue la
"République de Moldavie" à l'issue d'un vote du Parlement moldave. Elle est la
septième République soviétique à abandonner officiellement les qualificatifs
socialiste et soviétique.
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1991 août : Coup d’état manqué des communistes orthodoxes. Gorbatchev
démissionne de son poste de secrétaire général du PCUS, dont les activités sont
suspendues. L’Azerbaïdjan, la Biélorussie, l’Estonie, le Kirghizistan, la Lettonie
et la Moldavie proclament leur indépendance.
1991 août : Kichinev devient Chisinau.
1991 27 août : le Parlement moldave décrète l’indépendance de la République
en vue de “la réunification” de la Moldavie avec la Roumanie. Elle adopte le
drapeau tricolore roumain comme drapeau national . Un nouvel appel à une
conclusion aux conséquences "politiques et légales" du Pacte MolotovRibbentrop de 1939 est répété dans la Déclaration d’Indépendance de la
Moldavie. le pays base sa déclaration sur le droit à l’auto-détermination comme
aussi sur son interprétation du pacte Molotov-Ribbentrop comme étant "nul et
non avenu ", demandant que "les conséquences politiques et légales du
susmentionné soit éliminé". Puisque ceci était la seule chose qui avait auparavant
réunit la Pridnestrovie à la Moldavie, la déclaration d’indépendance du pays
annule implicitement sa revendication au territoire de la Pridnestrovie.
1991 29 août : Malgré cela, des barbouzes de la Police secrète moldave arrêtent
Igor Smirnov, l’un des dirigeants de la Pridnestrovie nouvellement indépendante.
Il est emmené à Kichinev et tenu au secret comme premier prisonnier politique
du pays.
1991 28-30 août : Soulèvement de la population de Trandsniestrie qui refuse
que la drapeau roumain – symbole de l’occupation fasciste de 1941-44 – soit
placé sur les bâtiments publics.
1991 Septembre : Référendum en Trandniestrie sur le choix du drapeau
national. Dans une protestation pacifique symbolique, les authorités locales dans
toute la Pridnestrovie refusent d’abord de reconnaître le tricolore roumain
comme le drapeau d’état et continuent de faire flotter le drapeau légal
d’origine du pays. Quand ceci ne marche pas, ils tiennent des réunions
municipales et organisent un référendum pour trouver ce que voulait le peuple.
Le vote fut clair: Face à l’ intolérante Moldavie, un pays sans liens historiques
antérieurs avec la Pridnestrovie, tout le monde voulait en sortir. La solution?
L’Indépendance.
1991 Septembre : Une protestation non violente contre l’emprisonnement
d’Igor Smirnov est commencée par des femmes qui bloquent le chemin de fer
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principal, arrêtant les trains entre Chisinau et Odessa. Au début, il y en a 10,
après cela 20, 100, ensuite 1,000. Jour et nuit, elles s’assoient sur les rails du
chemin de fer pour protester. Cette protestation pacifique mène à la libération
de Smirnov un mois plus tard.
1991 4 septembre : Manifestations dans l'est de la Moldavie "Nous ne serons
jamais Roumains". La Transdniestrie se mobilise, refusant de sortir de l'Union
soviétique et de suivre la Moldavie sur la voie de la réunification avec la
Roumanie voisine. Les autorités de cette zone ont annoncé des sanctions
économiques contre la Moldavie indépendantiste.
1991 7 septembre : Le premier ministre roumain Petre Roman rencontre les
dirigeants de la Moldavie, qui a déclaré son indépendance, “pour encourager la
coopération entre les deux Républiques”.
1991 13 septembre : Trois représentants officiels de la République de Moldavie
font partie " à titre d'invités " de la délégation de la Roumanie à la réunion de la
CSCE à Moscou, a indiqué le ministre roumain des affaires étrangères, M.
Adrian Nastase.
1991 décembre : l'Ukraine se prononce par référendum pour l’indépendance. Le
nouveau président annonce que son pays ne signera pas le Traité de l'Union.
1991 1er décembre : un référendum dans tout le pays sur l’indépendance de la
Pridnestrovie est tenu. Les électeurs de Pridnestrovie réaffirment la volonté du
peuple et votent pour garder la pleine indépendance de la Pridnestrovskaia
Moldavskaia Respublica. Le "oui" l'emporte massivement au référendum.
1991 décembre : Adoption de la première Constitution de Pridnestrovie.
1991 8 décembre : Les présidents de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie
constatent dans un document conjoint que l'URSS n'existe plus. Ils décident de
fonder une Communauté d'Etats indépendants (CEI) ouverte à tous les Etats
de l'ex-URSS.
1991 8 décembre : Président en titre et unique candidat, Mircea Snegur, issu de
la nomenklatura du PC moldave, a été élu, dimanche 8 décembre, président de la
Moldavie "indépendante" par 98 % des votants à l’Ouest du Dniester. La
Transdniestrie boycotte le scrutin. Les partisans de la réunification avec la
Roumanie s'opposent à la Transdniestrie. L’ élection présidentielle tenant lieu de

_________________________________________________
EODE : Rapport sur la PMR – 2e édition 2010
La construction d’un nouvel Etat européen

107
référendum sur l'indépendance est organisée sous une double menace : le
boycottage par les partisans de la réunification avec la Roumanie et une
opposition armée dans la zone de la République du Dniestr.
1991 13 décembre : Sanglants affrontements entre forces moldaves et “milices
du Dniestr”. De violents affrontements entre les forces spéciales du ministère
moldave de l'intérieur et la "garde nationale" de Transdniestrie ont fait entre cinq
et dix-sept morts et plusieurs blessés, à Doubossary.
1991 18 décembre : La Roumanie aspire à une réunification " à l'allemande "
avec la République soviétique indépendantiste de Moldavie, déclare le ministre
roumain des affaires étrangères Adrian Nastase, dans un entretien publié par le
journal berlinois Neue Zeit.
1991 21 décembre : onze républiques signent le nouveau traité qui instaure la
CEI et entérine la fin de l’Union soviétique. Le 25, Gorbatchev démissionne de
la présidence de l’URSS.

1992 :
GUERRE OUVERTE, LA MOLDAVIE VEUT
REPRENDRE PAR LA FORCE LE CONTRÔLE EN PMR
1991-1992 : De l’automne 1991 à l’été 1992, une véritable guerre oppose les
forces de Kichinev, appuyées par la Roumanie, à celles de la PMR. On
dénombre un millier de victimes.
1992 février : Troisième congrès du “Front populaire” qui se transforme d'un «
mouvement de masse » en un parti politique, le “Front Populaire Chrétien
Démocrate”, et inclut un engagement évident pour l'unification moldovoroumaine dans ses statuts : pour “Le Front Populaire Chrétien Démocrate
maintient sa position de mouvement national et unioniste, dont l'objectif principal
est la réintégration à l'État roumain unitaire » . Comme pour ne pas ajouter à la
légitimité de l'existence d'un État moldave distinct, le Front refaçonné a même
rejeté le nom de « République de Moldavie » en faveur de « Bessarabie ».
1992 2 mars : La République de Moldavie devient membre des Nations unies.
Le même jour, le président moldave Mircea Snegur autorise l'action militaire
concertée contre les forces rebelles de Transdniestrie et de Gagaouzie (la défaite
des forces moldaves sur les rives du Dniester fera avorté cette seconde
opération).
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1992 28 mars : Après avoir instauré l'état d'urgence, les autorités de la Moldavie
roumanophone ont lancé un " ultimatum " aux autorités de la PMR.
1992 30 mars : la Moldavie lance une attaque contre la PMR et Tiraspol sa
capitale. Par une incursion armée, la Moldavie essaie de reprendre la
Pridnestrovie, le territoire qu’elle avait auparavant abandonné en renonçant au
Pacte Molotov-Ribbentrop. A Dubossary et Bender, plus de 600 vies civiles sont
perdues dans les raids aériens de bombardement perpétrés par les forces
moldaves (appuyés par la Roumanie).
1992 21 juin : Les combats ont fait des dizaines de morts à Bendery. Les forces
de police moldaves et les milices de Transdniestrie, appuyés par des chars russes,
s'affrontent pour le contrôle de la ville.
1992 21 juin-30 juin : La Moldavie organise des raids aériens et les
bombardements de Bender et de parties de Tiraspol. A présent, presque un
millier de civils gisent morts dans les rues de Pridnestrovie. Comme le bain de
sang s’intensifie, la 14e armée russe intervient pour mettre rapidement fin au
conflict et négocier un cessez-le-feu.
1992 4 juillet : accord russo-moldave sur la Transnistrie. Le général Lebed
obtient le cessez-le-feu. Chisinau et Moscou s’accordent alors sur le déploiement
d’une force d’interposition de la CEI. Les premières unités des forces
d'interposition arrivent en PMR. Création de la Commission de contrôle
unifiée en Transnistrie. “Le Parlement va reconnaître le droit à
l'autodétermination de la Transnistrie” déclare Nicolae Iu, ministre des affaires
étrangères moldave.
1992 29 juillet : La force d'interposition a commencé à se déployer. Des forces
de maintien de la paix sont entrées en Moldavie pour tenter de mettre un terme
aux affrontements entre Moldaves et séparatistes de la "République du Dniestr”.
1992 Automne et hiver : Parmi les séquelles de l’invasion militaire ratée de la
Pridnestrovie par la Moldavie, la presse locale a découvert beaucoup de faits qui
furent rendus publics concernant l’entraînement de groupes de saboteurs par le
Ministère d’Etat moldave de la Sécurité nationale qui prit sur lui la
supervision d’opérations telles que le meurtre, l’incendie volontaire et le
kidnapping, toutes intentionnelles pour déstabiliser la situation. L’un des chefs
teroristes arrêtés, député ultra-nationaliste du Parlement moldave, Ilascu,
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emprisonné en PMR, devient le héros de l’ultra-droite roumaine et est élu deux
fois député en Moldavie. Libéré en 2001, il devient sénateur en Roumanie.
1993-2005 :
LES CHEMINS DES DEUX ETATS
SE SEPARENT DEFINITIVEMENT
1993 : La Moldavie adhère à la Communauté des Etats indépendants (CEI).
1993 : Le chant du cygne du “Front populaire” moldave : Les panroumains
démontrent une dernière fois leur force à propos de la participation de la
Moldavie à la CEI. Lorsque l'adhésion à la CEI fut finalement placée sur l'agenda
politique, elle provoqua la confrontation la plus signicative entre les panroumains
et les forces indépendantistes depuis la déclaration d'indépendance. Ainsi, les
députés panroumains déclarèrent que ratifier l'accord dadhésion à la CEI revenait
à « légitimer la politique expansionniste de la Russie dans cette région, saper le
mouvement de renaissance nationale [et] blesser notre dignité nationale ».
1993 : L’établissement de la mise en action par la Pridnestrovie de sa propre loi,
de ses services de sécurité et de ses forces armées sous le Ministère des Affaires
intérieures et du Ministère de la Défense nouvellement créés.
1993 Avril : le “Front populaire” éclate en deux groupes : le déjà-existant “Front
Populaire Chrétien Démocrate” (qui prône “l'unification politique immédiate”
avec la Roumanie) et le “Congrès de l'Intelligentsia” (qui représentait la partie la
moins radicale de l'unionisme en Moldavie et veut la poursuite de l'existence d'un
État moldave indépendant).
1994 février : Snegur, l’homme fort du moment en Moldavie, désigne la
république moldave de 1917-1918 (dont ne faisait pas partie la Transdniestrie)
comme le précurseur logique de la république de Moldavie. Il fait campagne en
se servant du nationalisme moldave.
1994 27 février : Les élections législatives - les premières pluralistes dans l'exRépublique soviétique de Moldavie, qui se sont déroulées avec une participation
de 74 % - confirment l'échec des partisans d'une réunification avec la Roumanie.
Le “Front populaire” ne remporte que 20 sièges.
1994 27 février : Expulsion d'une mission de quinze personnes de la CSCE de la
"République de Transnistrie", qui boycotte évidemment l’élection.
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1994 : La Pridnestrovie met sa propre monnaie, le rouble PMR, en
circulation. Les billets de banque et les pièces portent les symboles du jeune
état. Des accords d’exportation sont signés avec des sociétés allemandes et
américaines.
1994 28 juillet : nouvelle constitution moldave
1994 1er août : Le gouvernement roumain dénonce certains passages de la
nouvelle Constitution de la Moldavie, estimant notamment que cette exRépublique soviétique voisine de la Roumanie "s'éloigne de sa propre déclaration
d'indépendance" adoptée en août 1991.
1995 : Référendum en PMR en faveur d’une nouvelle Constitution et pour le
maintien des troupes russes sur leur territoire. La transition vers un marché
démocratique basé sur l’économie requiert des modifications à la constitution de
Pridnestrovie. Un référendum est tenu sur les changements, introduisant une
nouvelle constitution multi-partis qui permet une économie ouverte, basée sur le
marché et un vaste éventail de libertés économiques et politiques, la liberté
d’expression, les droits de l’homme, et l’adhésion aux accords internationaux. 81
% des Transdniestriens ont soutenu le projet de nouvelle Constitution, qui
prévoyait l’indépendance, et 90 % se sont prononcés pour une adhésion à la CEI.
1995 26 mars : le " oui " l'emporte au référendum pour le maintien des troupes
russes en PMR
1996 1er décembre : Le nouveau président moldave Petru Loutchinski remet le
cap à l'Est. « je veux renforcer et perfectionner les relations avec la Russie, qui
sont prioritaires pour la Moldavie » déclare Petru Loutchinski. Le président prorusse du Parlement moldave, Petru Lucinscki, a été élu président de la Moldavie,
en obtenant 53,1 % des voix, contre 46,8 % au président sortant Mircea Snegur.
1996 : La nouvelle Constitution post-soviétique de la PMR prend effet. Elle
codifie le nouvel engagement de la nation à une économie basée sur le marché,
une démocratie multi-partis, l’adhésion à la charte de l’ONU et le respect des
droits de l’homme.
1996 1er décembre : Réélection du président-fondateur de la PMR Smirnov à
Tiraspol.
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1997 8 mai : signature d'un mémorandum entre PMR et Moldavie pour
normaliser leurs relations. Le Mémorandum de Moscou - signé par la Moldavie,
la Transnistrie, la Fédération de Russie, l'Ukraine et l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) - sur la normalisation des relations
Moldavie-Transnistrie.
1997 : accord entre la Moldavie et la PMR accordant le droit à un commerce
étranger indépendant à la Pridnestrovie. La Moldavie avait accordé à la
Transdniestrie le droit d'émettre temporairement des timbres de douane pour ses
frontières.
1999 6 juillet : La peine de mort est abolie en Pridnestrovie par le Décret no.
263.
2001 : Igor Smirnov re-élu président, avec 81.8% des votes. Supervision
démocratique, 134 observateurs internationaux participent. Pas d’allégations de
fraude.
2001 : Retour des Communistes au pouvoir à Kichinev sur un programme
anti-occidental et pro russe, Voronine, ex général soviétique, nouvel homme fort
de la Moldavie. Celui-ci a profité du désenchantement d'une population qui ne
cesse de s'appauvrir et de la corruption des anciens dirigeants « démocrates ».
2001 27 février : Projet de référendum sur la participation de la Moldavie à
l'union « économique » Russie-Bélarus, annoncé par le chef du PC, Vladimir
Voronine, futur président de la Moldavie.
2001 26 août : Le Parlement de Chisinau a porté à la tête de l'Etat le
communiste Vladimir Voronine.
2001 septembre-novembre : Premier blocus économique de le PMR par la
Moldavie, au mépris des accords de 1997. A partir du 1er septembre; la
Moldavie a commencé à refuser tous les timbres de douane aux armes de la
PMR et à interdire toute importation ou exportation dans la région. Pendant un
mois, la PMR s'est retrouvée dans l'incapacité d'importer ou d'exporter des
marchandises. Enfin, en octobre, la Moldavie a autorisé des livraisons limitées,
mais seulement par des postes de contrôle précis et avec des droits de douane.
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2001 9 novembre : le président moldave Voronine, renforçait encore son
contrôle économique, son homologue ukrainien, Leonid Koutchma et lui s'étant
entendus pour mettre en place des réglementations douanières communes.
2002 : Creation de la Cour Suprême de Pridnestrovie.
2002 Février : Manifestations anti-russes à Kichinev. Les manifestations à
Kichinev contre la réintroduction de la langue russe obligatoire se sont vite
transformées en protestations contre le régime communiste de Moldavie et son
“inféodation à Moscou”. La presse pro-roumaine, financée par Bucharest, se
déchaine dans l’ultra-nationalisme.
2002 22 février : Le gouvernement moldave a finalement renoncé à imposer
l'enseignement obligatoire du russe dans les écoles.
2002 2 et 3 juillet 2002 : projet de l'accord de Kiev, un plan de fédéralisation
proposé par l'OSCE. Sur fond d'hystérie fédéraliste déclenchée alors dans les
médias de l'Etat moldave, Vladimir Voronine a préféré rester dans l'ombre et ne
pas parler du document de Kiev ni de "fédération".
2003 : Mémorandum Kozak , qui stipulait la création d’une fédération de type
asymétrique où la Moldavie, la Transnistrie et la Gagaouzie – l’autre région
minoritaire de Moldavie - s’associeraient pour partager la souveraineté de l’État
moldave. Voronin refuse de la signer au dernier moment sous la pression de
Washington. Le PC moldave devient pro-occidental.
2004 17 novembre : Le président Ion Iliescu endosse « l'entière responsabilité
de l'Etat » pour la Shoah durant la seconde guerre mondiale. Environ 400 000
juifs et 11 000 Tziganes furent déportés et tués dans la “Transnistrie fasciste”
organisée en zone d’extermination. La Roumanie vient de reconnaître
officiellement sa participation à la Shoah.
2005 : la diffusion des journaux et périodiques de Pridnestrovie est arrêtée et
interdite en Moldavie malgré le fait que les journaux moldaves sont vendus
librement sur le territoire de la Pridnestrovie, sans censure ni autres restrictions
de quelque sorte.
2005 6 mars : Les communistes gagnent les élections en Moldavie après le
revirement pro-occidental du président Voronine.
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2005 mars : La Moldavie en pointe dans le GUAM anti-russe.
2005 11 décembre : Le parti d’opposition “Renewal” (Obnovleniye) remporte
23 siège sur 43 lors des élections législatives pour le Soviet Suprême
(Parlement) de la PMR. Son leader Yevgeny Shevchuk devient le Speaker du
Parlement. 153 observateurs internationaux enregistrés y participent avec 112
journalistes accrédités de 46 journaux et stations de télévision. Le processus
électoral est déclaré complètement libre et équitable par toutes les organisations
qui ont envoyé des observateurs internationaux.
2006-2007 :
LA PMR CHOISIT DEFINITIVEMENT
L’INDEPENDANCE
2006 : Le parlement de Pridnestrovie établit l’institution indépendante d’un
Ombudsman des droits de l’homme.
2006 : Blocus économique de la PMR par la Moldavie et l’Ukraine prooccidentale de Yutschenko. La Moldavie et l’Ukraine renforcent le processus
des règles sur les douanes malgré l’accord de 1997 accordant le droit à un
commerce étranger indépendant à la Pridnestrovie. Ce changement mène à des
pertes et à un renversement des schémas (ou chiffres) économiques roses.
2006 juillet : Moscou déclare que la Moldavie et l’Ukraine ont engagé un
“blocus économique” qui menaçe la population d’une “catastrophe
humanitaire”. Des convois d’aide sont expédiés en Transdniestrie, pendant
qu’une campagne de collecte de fonds était menée dans différentes régions de
Russie. Et Moscou et Tiraspol ont réfléchi au moyen d’annuler la dette de la
Transdniestrie pour son gaz russe, d’un montant de 1 milliard de dollars.
2006 juin : Création de la Communauté "Pour la démocratie et le droits des
peuples", qualifiée depuis de « CEI-2 », par les leaders des républiques
d’Abkhazie, Pridnestrovie et Ossétie-du-Sud. Assortie d’un Traité d’amitié
qui prévoit une assistance mutuelle au niveau politique et économique, mais
aussi, en cas d’agression, une assistance militaire.
2006 août : Attentats terroristes à Tiraspol. A la veille du Référendum sur
l’indépendace, deux attentats sanglants dans les transports publics font en tout dix
morts et enveniment un peu plus les relations avec la Moldavie..
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2006 17 septembre : Nouveau référendum en PMR sur l’indépendance,
78,6% des électeurs transnistriens, ont pris part au référendum d'indépendance,
97,2% des votants se sont alors exprimés en faveur de l'indépendance de la
Transnistrie envers la Moldavie et pour son rattachement ultérieur librement
consenti à la Fédération de Russie. Le référendum a été suivi par plus de 130
observateurs internationaux des pays de la CEI (Communauté des Etats
indépendants) et d'Europe occidentale.
2006 30 septembre : Les présidents des parlements des trois républiques non
reconnues (Abkhazie, Ossétie du Sud, Transnistrie) ont signé dans la capitale
abkhaze Soukhoum l'accord instituant l'Assemblée parlementaire de la
Communauté "Pour la démocratie et les droits des peuples”. Son président
est Grigori Maracutsa, le leader et n°2 moldave (roumanophone) de
l’indépendance de la PMR
2006 5 octobre : déclaration de la Douma (chambre basse du parlement russe)
sur la légitimité du référendum en Transnistrie
2006 12 novembre : l'Ossétie du Sud vote pour son indépendance. Plus de 90
% des votants de cette République qui s’est déparée de la Géorgie ont dit « oui »
lors d'un référendum non reconnu par la communauté internationale.
2007 3 mars : Un criminel de guerre réhabilité à Bucarest. La Cour d'appel de
Bucarest acquitte partiellement l'ancien dictateur fasciste Antonescu et juge
légitime la participation de la Roumanie fasciste à la guerre d’afression de 1941
contre l’URSS. Le 1er juin 1946, Ion Antonescu, ancien dictateur fasciste de la
Roumanie, fut exécuté avec trois membres de son gouvernement.
2007 16 juillet : LA Russie s'est opposée à un nouveau projet de résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU sur le Kosovo, préparé par les Occidentaux.
(Chronologie spécialement éditée par Luc MICHEL pour ce Rapport –
Tous droits réservés)
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ANNEXE 1:
CONSTITUTION
OF THE PRIDNESTROVSKAIA
MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA
La république de PMR a publié sa Constitution en six
langues : allemand, anglais, français, moldave, russe et
ukrainien.
Le texte de la Constitution tient compte de tous les
amendements portés à la Loi fondamentale de Transnistrie
depuis 1995.
REDACTION EN VIGUEUR EN FONCTION DES
CHANGEMENTS APPORTES PAR LA LOI
CONSTITUTIONNELLE № 310-К3ИД DU 30 JUIN
2000.
Nous, le peuple multinational de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika,
- joint par un destin commun sur notre terre;
- en affirmant les droits et les libertés de l ‘Homme, la libre formation de la
personnalité;
- se fondant sur la responsabilité pour la Patrie devant les générations actuelles
et futures (prochaines);
-en confirmant les valeurs humaines, l'aspiration à vivre en paix et en bon accord
avec tous les peuples en fonction des principes courants et des normes du droit
international;
- en établissant l'Etat de droit, qui assurerait la prééminence de la loi, comme
expressions de la volonté du peuple;
-en respectant la mémoire des ancêtres, qui nous ont transmis à nous l'amour et
le respect de la Patrie;
-en souhaitant assurer le bonheur et la prospérité de Pridnestrovié,
nous acceptons la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
Le paragraphe I. LES BASES DU REGIME CONSTITUTIONNEL
L'article 1
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La Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est un état de droit, démocratique,
souverain, indépendant.
Le peuple est porteur de la souveraineté et la seule source du pouvoir dans la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
Le peuple réalise le pouvoir directement, ainsi que par les organismes du
pouvoir d'Etat et les organismes de l'autogestion locale.
L'expression supérieure du pouvoir du peuple sont le référendum et les élections
libres.
Personne n‘a le droit d’usurper le pouvoir dans la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika. La mainmise du pouvoir ou l'appropriation des responsabilités
impérieuses est un crime rigoureux contre le peuple.
L'article 2
La Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika a la force
juridique supérieure et l'action directe. Les organismes du pouvoir d'Etat et de
gestion, l'autogestion locale, les fonctionnaires, les groupements publics et les
citoyens sont obligés de respecter la Constitution et les lois de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
L'article 3
La citoyenneté de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est acquise et
annulée en conformité avec la loi constitutionnelle et est égale pour tous les
citoyens, indépendamment des raisons de son acquisition.
Le citoyen de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika ne peut pas être privé
de la nationalité ou du droit de son changement. Le citoyen de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika peut avoir la nationalité de l'autre état
- une nationalité double.
Les citoyens étrangers et les personnes sans nationalité se servent des droits et
des libertés des citoyens de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, si n’en
est autrement disposé par la loi.
L'article 4
Dans la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika sont reconnues: la propriété
d'Etat, la propriété privé et d'autres formes de propriété.
Toutes les formes de propriété sont en égal défendues par l'état.
L'article 5
La Terre, les sous-sols, les eaux, les bois, l’espace aérien, ainsi que les autres
ressources naturelles sont les objets de la propriété exclusive de l'état. Les
terrains peuvent se trouver en usage viager des citoyens avec le droit de la
succession, avec cela leur étendue limitée et l'ordre de l'utilisation sont définis
par la loi.
L'article 6
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Le pouvoir d'Etat de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est réalisé à la
base de division en pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Les organismes du
pouvoir législatif, exécutif et judiciaire dans la limite de leurs responsabilités
sont indépendants.
L'article 7
Dans la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika on reconnaît et on garantit
l'autogestion locale comprenant les Soviets des députés du peuple et les
organismes de l'autogestion territoriale publique, qui directement ou par les
organismes, élus par eux, décident indépendamment les questions sociales,
économiques, politiques et culturelles de l’importance locale, à partir des
intérêts nationaux et des intérêts de la population des unités d'administration
territoriale.
L'article 8
L'état, ses organismes et les fonctionnaires exercent l'activité dans les conditions
de la diversité démocratique des instituts et opinions politiques.
L'état règle les relations entre les communautés sociales, nationales et d’autres à
la base des principes de l'égalité et du respect de leurs droits et leurs intérêts.
On interdit l'activité des formations publiques, de leurs organismes et de leurs
représentants contre la souveraineté de la République, pour le changement
violent des bases du régime constitutionnel, pour une atteinte à la sécurité de
l'état, la création des formations illégales armées, l'attisement du désaccord
racial, national et religieux.
L'article 9
La Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est un état laïque. Aucune religion
ne peut pas être établie à titre d'Etat ou à titre obligatoire. Les associations
religieuses sont détachées de l’état et sont égales devant la loi.
L'article 10
La politique extérieure de la république parcourt au sujet les principes de
l'égalité souveraine des états, de la non-utilisation de la force, le règlement
paisible des différends, la non-intervention dans les affaires intérieures des
autres états.
Les principes universellement admis et les normes du droit international, ainsi
que les négociations internationales de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika sont la base des relations avec d'autres états et le composant du
régime juridique.
L'article 11
Pour la protection de la souveraineté et de l‘ indépendance de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika ont été créées les Forces armées.
L'ordre de la création et de l'activité des Forces armées est défini par la loi.
L'article 12
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La statut de langue officielle est donnée en égal aux langues moldave, russe et
ukrainienne.
L'article 13
La Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika a le drapeau d'Etat, les armoiries et
l'hymne, qui sont les symboles de la république et sont adoptés par la loi.
La capitale de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est la ville de
Tiraspol.
L'article 14
Dans la composition de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika entrent : les
villes: Bender (avec les villages Varnitsa,Gysca, Priteagaïlovca) , Doubossary,
Rybnitsa, Tiraspol; les régions - Grigoriopol, Doubossary, Camenca, Slobodzea,
Rybnitsa.
Les frontières et le territoire de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika sont
établis par la loi.
L'article 15
Les règlements de ce paragraphe de la Constitution constitue les bases du régime
constitutionnel de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika et ne peuvent pas
être changés qu’en ordre, établi par la présente Constitution.
Aucuns autres Règlements de la Constitution ne peuvent pas contredire les bases
du régime constitutionnel de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
Le paragraphe II. LES DROITS, LES LIBERTÉS, LES DEVOIRS ET
LES GARANTIES DE L’HOMME ET DU CITOYEN
L'article 16
L ‘homme, ses droits et ses libertés sont la valeur supérieure de la société et
l'état. La protection des droits et des libertés de l’homme et du citoyen c’est l
‘obligation de l'état.
Les principaux droits et libertés de l’homme sont inaliénables et appartiennent à
chacun de la naissance.
L'article 17
Tous ont les droits et les libertés identiques et sont égaux devant la loi sans
distinction de race, nationalité, langue, religion, origine sociale, conviction,
position personnelle et publique.
Les avantages et les privilèges peuvent être établis seulement par la loi et
doivent correspondre aux principes de la justice sociale.
L'article 18
La restriction des droits et des libertés de l ‘homme et du citoyen est admise
seulement dans les cas prévus par la loi, dans les intérêts de la sécurité d'Etat,
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l'ordre public, la protection de la moralité, la santé de la population, les droits et
les libertés des autres personnes.
Personne ne peut se servir des avantages et des privilèges contredisant la loi.
L'article 19
Chacun a le droit à la vie. L'état protège le droit à la vie de la personne contre
n'importe quelles atteintes illégales.
La peine de mort jusqu'à sa suppression peut être appliquée en fonction de la loi
comme mesure exclusive de punition pour un grand crime contre la vie et
seulement selon l'arrêt de la cour.
L'article 20
Chacun a le droit à la liberté et l'inviolabilité personnelle.
Personne ne peut être soumis à l'arrestation ou détenu sous les gardes qu’en
vertu de la loi.
La personne détenue, a le droit au contrôle judiciaire de la légitimité de sa
détention ou arrestation.
L'article 21
Personne ne doit être mis aux tortures, à un traitement ou punition cruel,
inhumain ou humiliant sa dignité, ainsi qu’ être soumis à des expériences
médicales et autres sans son accord.
L'article 22
Chacun qui est accusé d’une perpétration d’un crime est considéré innocent, tant
que sa culpabilité ne sera pas prouvée dans l'ordre, prévu par la loi, et établie par
l'arrêt de la cour et entrée en vigueur. L’accusé n'est pas obligé de prouver son
innocence.
L'article 23
Personne n'est obligé de témoigner contre lui-même, son épouse, ses proches
parents, dont le cercle est déterminé par la loi. Les preuves reçues avec la
violation de la loi, n'ont pas de force juridique.
L'article 24
Chacun a le droit à la défense d'e son bon nom, à la protection contre les
atteintes à son honneur et sa dignité, contre l'intervention dans sa vie privée, à un
secret personnel et familial, contre l'inviolabilité de l'habitation.
Personne n'a le droit d'entrer dans l’habitation, produire une perquisition ou une
inspection, lever le secret de la correspondance et des conversations
téléphoniques autrement que dans le cas et l'ordre prévu par la loi.
L'article 25
Les citoyens de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika ont droit de se
déplacer librement et choisir la résidence dans la limite de la république, de la
quitter et revenir sans difficultés.
L'article 26
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La maternité et l'enfance, la famille se trouvent sous la protection de l'état.
Le soin des enfants, leur éducation est le droit égal et le devoir des parents.
Les enfants aptes au travail qui ont atteint 18 ans sont obligés de se soucier des
parents invalides.
L'article 27
Chacun a droit à la liberté de la pensée, de la parole et des persuasions. Chacun a
droit par n'importe quel moyen légal de chercher, recevoir et répandre n'importe
quelle information, excepté celle qui est dirigé contre le régime constitutionnel
existant, ou contre ce qui constitue le secret d'Etat. La liste des renseignements
faisant le secret d'Etat, est définie par la loi.
On garantit à chacun la liberté des opinions, les persuasions et leur expression
libre.
L'article 28
Les médias ne subissent pas de censure.
L'article 29
On garantit aux citoyens de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika le droit
à la réception, la conservation et la diffusion de l'information complète,
authentique et opportune sur l'activité des administrations, des groupements
publics, sur la vie politique, économique et internationale, sur l'état de
l'environnement.
Les organismes du pouvoir d'Etat et les gestions, les organismes de l'autogestion
locale, leurs fonctionnaires sont obligés d'assurer au citoyen de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika la possibilité de prendre connaissance
des documents et des matières abordant leurs droits et leurs intérêts légaux, si
n’en est autrement disposé par la loi.
L'article 30
La liberté de la conscience est garantie pour tous. Chacun a droit de professer
n'importe quelle religion ou ne pas professer aucune. La propagation forcée des
opinions religieuses est inadmissible.
L'article 31
Les citoyens de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika ont droit de
participer à la gestion de la société et de l'état directement, ou par l’intermédiaire
de leurs représentants. Une telle participation est réalisée au moyen de
l'autogestion locale, la tenue des référendums et la formation démocratique des
administrations.
Les citoyens de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika peuvent élire
librement et être élu aux administrations à la base du droit électoral général,
égal, direct au vote secret.
L'article 32
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La liberté de réunions, des meetings, des manifestations de rue, des
démonstrations et du piquetage ne violant pas le droit juridique et le droit des
autres citoyens de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, est garantie par
l'état. L'ordre de la tenue des activités indiquées est défini par la loi.
L'article 33
Les citoyens de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika ont droit de s’unir
dans des syndicats professionnels, des partis politiques et d'autres groupements,
participer aux mouvements de masse non interdits par la loi.
L'article 34
Les juges, les travailleurs du parquet, les employés des organismes des affaires
intérieures, du comité du contrôle d'Etat, des organismes de la sécurité, les
militaires ne peuvent pas être membres des partis politiques et des autres
groupements publics poursuivant des buts politiques.
L'article 35
Le travail est libre. Chacun a droit librement de disposer librement de ses
capacités du travail, de choisir le genre de son activité et la profession.
Le travail forcé est interdit.
Chacun a droit au travail dans les conditions répondant aux demandes de la
sécurité et de l'hygiène, à la rémunération du travail sans aucune discrimination
et qu’elle ne soit pas moindre que le salaire minimal, établi par la loi, ainsi que
le droit à la protection contre le chômage.
Le droit aux litiges du travail, individuels et collectifs, avec l'utilisation des
moyens de solution établis par la loi, y compris le droit à la grève est reconnu.
Chacun a droit au repos. Aux travailleurs, ayant un contrat de travail, on garantit
la durée du jour de travail établi par la loi, ainsi que les jours de repos et les
jours fériés, un congé payé annuel.
L'article 36
Chacun a droit à l'utilisation libre de ses capacités et de son bien pour une
activité patronale ou l'autre, non interdite par la loi, dans l'activité économique.
L'article 37
L'état garantit à chacun le droit de la propriété.
Le propriétaire possède, se sert et gère à son gré le bien, lui appartenant.
Personne ne peut être privé de son bien, à l’exception d’une décision de la cour.
La réalisation du droit de la propriété ne doit causer des dommages à
l'environnement, aux valeurs historiques culturelles, léser les droits et les
intérêts, protégés par la loi, des autres personnes, ou de l'état. Le droit à la
succession est garanti.
L'article 38
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Chacun a droit à la sécurité sociale dans la vieillesse, en cas de perte de la
capacité de travail, ainsi qu’en cas de perte du soutien de famille et dans d’autres
cas, prévus par la loi.
Les pensions, les allocations et les autres aspects d’aide sociale ne peuvent pas
être plus basses que le niveau, officiellement établi par l'état.
L'article 39
On garantit aux citoyens de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika le droit
à la protection de la santé, y compris l'assistance médicale gratuite et le
traitement dans les institutions publiques de la santé publique.
L'article 40
Chacun a droit à un environnement naturel, sûr pour la vie et la santé, et au
remboursement du dommage causé par la violation de ce droit.
L'article 41
Chacun a droit à la formation.
On garantit aux citoyens la formation secondaire et professionnelle technique
gratuite dans les institutions d'Etat d'instruction.
Chacun a le droit, sur la base de concours, conformément à ses capacités, à
l'instruction supérieure gratuite dans les institutions d'Etat d'instruction.
La formation d’enseignement générale est obligatoire.
La Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika établit les standards étatiques
d'instruction, soutient les diverses formes de la formation et de l'autodidactie.
L'article 42
Chaque citoyen de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika a droit à
l'habitation. Personne ne peut arbitrairement être privé d’habitation.
Les organismes du pouvoir d'Etat encouragent la construction immobilière,
créent les conditions pour la réalisation du droit à l'habitation.
Aux nécessiteux et à d'autres citoyens, indiqués dans la loi et ayant besoin d’une
habitation, elle est accordée gratuitement, ou pour un paiement accessible, des
fonds d'habitations d'Etat et autres en fonction des normes, établies par la loi.
L'article 43
Chacun a droit de garder l'appartenance nationale, de même que personne ne
peut être forcé à définir et indiquer son appartenance nationale.
L'offense de la dignité nationale est poursuivie selon la loi.
Chacun a droit de se servir de la langue maternelle, choisir la langue des
relations.
L'article 44
Les citoyens de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika ont droit à la
liberté de la création artistique, scientifique et technique.
La propriété intellectuelle est protégée par la loi.
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L'état se soucie du développement culturel, scientifique et technique de la
société.
L'article 45
L'état assure les droits et les libertés des citoyens fixés dans la Constitution.
L’énumération des droits et des libertés dans la Constitution ne doit pas être
interprétée comme une négation ou une diminution des autres droits et libertés
de l’homme universellement admis.
L'article 46
On garantit à chacun la protection judiciaire de ses droits et libertés, le droit du
recours à la cour contre les décisions et les actions illégales des administrations,
fonctionnaires, groupements publics.
L'article 47
La réalisation des droits et des libertés est inséparable de l'exécution par le
citoyen et la personne de ses devoirs devant la société et l'état.
L'article 48
La protection de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est le devoir sacré
de chacun. La loi établit le service militaire obligatoire général.
L'article 49
Chacun est obligé de respecter la Constitution et les lois, respecter les droits, les
libertés, l'honneur et la dignité des autres gens.
L'article 50
Chacun est obligé de se rapporter avec soin à la nature environnante.
L'article 51
Chacun est obligé de protéger l'héritage culturel et spirituel du peuple de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
L'article 52
Chacun est obligé de payer les impôts et les taxes locales établis par la loi.
Le paragraphe III. LES BASES DE L'ADMINISTRATION D'ETAT
Le chapitre 1. LE DÉVELOPPEMENT DES BASES DU SYSTEME
CONSTITUTIONNEL
L'article 53
1. Chacun a droit au remboursement par l'état, par l'autogestion locale du
dommage causé par les actions illégales (ou l'inaction) des organismes du
pouvoir d'Etat, de l'autogestion locale ou par leurs fonctionnaires.
2. Le respect de la dignité humaine, la protection complète, absolue et
immédiate des droits et libertés de la personne et du citoyen, la garantie des
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conditions pour le développement libre des citoyens sont le devoir des
organismes du pouvoir d'Etat, de l'autogestion locale et des fonctionnaires.
3. N'importe quels actes réglementaires juridiques abordant les droits, la liberté
et le devoir de la personne et du citoyen, ne peuvent pas être appliqués, s’ils ne
sont pas publiés officiellement pour le renseignement général.
L'article 54
1. Dans les conditions de la position extraordinaire ou militaire en fonction de la
loi constitutionnelle on peut limiter les droits et les libertés constitutionnels de la
personne et du citoyen établis par les articles 4, 20, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 33,
35, 36, 37 de la présente Constitution.
Dans les conditions de la position extraordinaire économique en fonction de la
loi constitutionnelle on peut limiter les droits et les libertés constitutionnels de la
personne et du citoyen établi par les articles 4, 35, 37 de la présente
Constitution.
La restriction des droits constitutionnels, indiqués dans le présent article, les
libertés de la personne et du citoyen peuvent être établis avec l'indication des
limites et du délai de leur action. Aucuns autres droits et libertés constitutionnels
de la personne et du citoyen ne doivent pas subir la restriction.
2. La position extraordinaire, militaire ou la position extraordinaire économique
sur le territoire de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika peut être
introduite suivant les circonstances et en ordre, établi par la loi constitutionnelle.
L'article 55
1. La Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est une république
présidentielle.
2. On ne peut pas unir dans les mains d'un organisme ou d’une personne les
responsabilités de deux ou trois branches du pouvoir. Le pouvoir législatif ne
peut pas être accordé à une personne. Aux organismes exécutifs du pouvoir
d'Etat on ne peut pas déléguer les pouvoirs de l'élaboration des lois, et au
pouvoir législatif on ne peut pas déléguer les pouvoirs réglementaires de la
gestion opérationnelle des organismes et des institutions des organes exécutifs et
judiciaires du pouvoir d'Etat.
Chacun des organismes du pouvoir d'Etat est octroyé des fonctions de contrôle
dans la limite des responsabilités accordées par la présente Constitution et la loi.
3. Le pouvoir judiciaire est réalisé par les cours, dont les décisions sont portées
au nom de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
L'article 56
La Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika comme état souverain, par les
organismes du pouvoir d'Etat et de gestion créés selon l’ordre législatif, établi
par la présente Constitution, ainsi que par les fonctionnaires d'Etat, assure
l'exécution des fonctions principales suivantes:
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а) la formation et la préservation du milieu de vie favorable;
b) la réalisation de la santé publique de la population;
c) la création et le fonctionnement des systèmes de la sécurité sociale et la
protection de la population, de l'emploi de la population apte au travail;
d) le développement de la science, de la culture et la garantie de la population de
l’accès à l’instruction;
e) la réalisation de l'activité de la politique extérieure;
f) la formation et la garantie de l'activité des finances de l'état;
g) la garantie du développement de l'économie dans l'état;
h) le fonctionnement du commerce intérieur, ainsi que celui extérieur;
i) la création des conditions pour le fonctionnement du transport et de la liaison,
comme des systèmes communs;
j) la garantie des conditions pour l'activité du secteur agraire de l'économie
visant la satisfaction des besoins de la population;
k) la préservation et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles;
l) la création des conditions pour le fonctionnement de l'industrie et la
production d'énergie;
m) la garantie de la capacité défensive de l'état;
n) la garantie de la sécurité intérieure dans les buts de l'activité vitale normale de
l'état;
o) la réalisation de l'activité de protection pour la sécurité et le bien de la
population;
p) la garantie de l'activité des organismes de la justice;
q) d'autres questions demandant la décision uniforme et l'application sur le
territoire de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, pour la garantie du
bien et le profit de la population.
L'article 57
Le traité international de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, si il
établit d'autres règles, imprévues par la législation de la république, peut être
ratifié par le Soviet Suprême seulement après l'adoption (ou simultanément avec
l’adoption) de la loi apportant des changements dans la législation en vigueur en
conformité avec le traité international de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika, soumis à la ratification.
L'article 58
La réalisation de certaines responsabilités des organismes du pouvoir d'Etat peut
être déléguée au moyen de l'adoption d’une loi constitutionnelle en ordre, prévu
par l'article 57 de la présente Constitution, à un autre état ou à des organismes
surnationaux, si cela n'entraîne pas une restriction des droits et des libertés de la
personne et du citoyen, prévu par le paragraphe II de la présente Constitution, et
ne contredit pas les bases du système constitutionnel, dans un tel volume et dans

_________________________________________________
EODE : Rapport sur la PMR – 2e édition 2010
La construction d’un nouvel Etat européen

155
telle mesure, que cela ne signifie pas pour la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika un renoncement à sa souveraineté.
Le chapitre 2. LE SOVIET SUPRÊME DE LA PRIDNESTROVSKAÏA
MOLDAVSKAÏA RESPUBLIKA
L'article 59
1. Le Soviet Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika ( plus loin
- le Soviet Suprême) est l'organisme représentatif et l’unique organe législatif du
pouvoir d'Etat de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
L’effectif du Soviet Suprême est au nombre de 43 députés.
2. Le délai des pouvoirs du Soviet Suprême est de 5 ans. Le jour de la tenue des
élections suivantes des députés du Soviet Suprême est établi le deuxième
dimanche du décembre de l'année, quant expire le terme du mandat du Soviet
Suprême.
Le Soviet Suprême comme l'organisme du pouvoir d'Etat est compétent, si dans
sa composition sont élus pas moins de deux tiers de députés du nombre établi.
Les responsabilités du Soviet Suprême commencent dès le moment de
l'ouverture de sa première session et finissent jusqu’au début du travail de la
première session du Soviet Suprême de la nouvelle convocation.
3. Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika rassemble le
Soviet Suprême pour la première séance pas plus tard que pour le trentième jour
après l'élection des deux tiers de députés du nombre établi des députés du Soviet
Suprême. Le président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika ouvre la
première séance du Soviet Suprême et confie sa tenue au plus ancien député
jusqu’à l'élection du président dans l'ordre établi.
L'article 60
1. Les députés du Soviet Suprême sont élus par les citoyens de la République à
la base du droit électoral général égal et direct au vote secret.
Député du Soviet Suprême peut être élu le citoyen de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika possédant le droit électoral, atteignant le jour des
élections l'âge de 25 ans et habitant constamment sur le territoire de la
République.
Le député du Soviet Suprême ne peut pas être Président, Vice-président de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, juge, procureur, exercer une fonction
publique, être au service dans les organismes de l'autogestion locale, être député
des autres organismes représentatifs et électifs du pouvoir d'Etat et de
l'autogestion locale.
En outre le député du Soviet Suprême travaillant dans le Soviet Suprême et dans
ses organismes sur une base constante professionnelle, n'a pas le droit d'occuper
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d'autres postes payés, exercer une autre activité payée, excepté l’activité
didactique, scientifique ou une activité d’art, réaliser l'activité patronale, faire
partie d'un organisme de gestion ou d’un conseil de surveillance d'une
organisation commerciale.
La violation de la présente règle entraîne la cessation des pouvoirs du député du
Soviet Suprême.
Les élections des députés du Soviet Suprême sont réalisées à la base du système
électoral majoritaire (la plupart relative) selon les circonscriptions électorales
formées sur le territoire de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
L'ordre de la tenue des élections est établi par la loi.
2. Le député du Soviet Suprême pour l'activité dans le Soviet Suprême reçoit
une récompense en argent et on lui rembourse les frais liés à la réalisation de ses
responsabilités de député.
Le député du Soviet Suprême est obligé d'assister aux séances du Soviet
Suprême et ses organismes de travail.
L'absence du député du Soviet Suprême sans raisons valables aux séances du
Soviet Suprême et des organismes de travail entraîne l'application au député du
Soviet Suprême des mesures punitives, établies par la loi.
3. Le député du Soviet Suprême ne peut pas être attiré à quelque responsabilité
pour l'opinion, exprimée par lui, ou la décision, acceptée en train de l'activité de
député.
Le député du Soviet Suprême jouit de l'inviolabilité au cours de tout le délai de
ses pouvoirs. Il ne peut pas être retenu, arrêté et soumis à la perquisition,
excepté les cas d’arrestation en flagrant délit, ainsi qu'être soumis au contrôle
personnel, excepté les cas, quand cela est prévu par les lois de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika pour assurer la sécurité des autres
gens.
La question sur la privation de l'inviolabilité du député du Soviet Suprême est
décidée par le Soviet Suprême à la présentation du Procureur de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
4. La statut du député du Soviet Suprême est établi par la loi constitutionnelle.
L'article 61
1. Le Soviet Suprême élit le président et ses assistants de sa composition. Pour
résoudre les questions portées sur sa compétence, conforme la présente
Constitution, le Soviet Suprême crée des organismes de travail constants,
temporaires et d’autres.
L'ordre de l'élection du président, des vice-présidents du Soviet Suprême, l'ordre
de la formation et de l'activité des organismes formés par le Soviet Suprême,
sont définis par le règlement du Soviet Suprême.
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2. Dans son activité le Soviet Suprême et les organismes, créés par lui du
nombre des députés du Soviet Suprême, sont obligés de prendre en
considération les droits de la minorité (1/5 députés du Soviet Suprême lors de
l’adoption d’une décision, ont le droit, à tout moment, de demander la tenue du
vote secret ou nominal avant d’être prise la décision de vote à mains levées) ,
ainsi que le droit de chacun des députés du Soviet Suprême de demander de
livrer à la publicité un renseignement sur les voix «pour» et «contre», données
par les députés dans une élection.
3. Deux tiers du nombre des députés élus dans le Soviet Suprême, font le
quorum nécessaire à l'adoption des actes juridiques.
L'article 62
1. Le Soviet Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est
compétent d’examiner et de décider toutes les questions portées par la présente
Constitution au réglage législatif et à l'exécution de ses fonctions de contrôle.
Aucun acte de la législation ne peut pas être accepté par le Soviet Suprême
pendant la séance, s’l n'est pas examiné préalablement par l'organisme de travail
du Soviet Suprême.
2. Le Soviet Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika au moyen
de l'adoption des actes législatifs: а) établit les impôts et les taxes républicains,
la liste des impôts et les taxes locaux, l'ordre de leur perception et introduction;
établit le montant limite de la charge fiscale pour le contribuable; établit les
limites de la dette d'Etat et le montant d’un seul emprunt, qui en cas de
dépassement, l'action doit être coordonnée avec le Soviet Suprême, ainsi que
l'ordre ou les objets de sa garantie; prend la décision sur l'émission monétaire
dans la limite dépassant le montant de l'émission, établi par la loi pour une
décision indépendante à prendre par la banque centrale de l'état.
b) examine et affirme dans le cadre de la planification budgétaire à long terme
les programmes républicains du développement économique, social et culturel
ayant le statut national, adopte le budget et établit les mesures du réglage
interbudgétaire;
c) décide les questions de l'organisation territoriale d'administration de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, y compris adopte les décisions du
changement des frontières de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika selon
l'accord mutuel avec les états limitrophes;
d) ratifie et dénonce les traités internationaux de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika;
e) apporte des modifications et des changements dans la Constitution selon
l'ordre établi, apporte des modifications et des changements dans les actes
législatifs en vigueur;
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f) réalise le réglage législatif des autres questions demandant une décision
uniforme et l'application sur le territoire de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika.
3. Le Soviet Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika examine
dans l'ordre établi et au terme fixé et adopte des décisions au moyen de l'édition
des actes juridiques sur:
а) l'adoption des décrets du Président sur l'introduction de l'état militaire ou
l’état d’urgence;
b) les questions de la guerre et de la paix;
c) l'amnistie;
d) l'approbation de la conception de la politique intérieure et extérieure, la
sécurité nationale de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika et sa doctrine
militaire;
e) la tenue d’un référendum sur le territoire de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika ou d’une discussion nationale des problèmes les plus importants de
la vie étatique ou publique;
f) la nomination en fonction et la libération du poste des Présidents des Cours
Constitutionnelle, Suprême et Arbitrale sur la présentation du Président de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika; la fixation en poste et la libération du
poste de deux juges de la Cour Constitutionnelle;
g) la fixation en poste pour un délai, établi par la loi, et la libération du poste à la
présentation du Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika du
Procureur de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, du Président de la
banque centrale d'état;
h) l'interprétation des lois, des actes juridiques n'ayant pas de caractère législatif,
adoptés par le Soviet Suprême;
i) adopte d'autres actes et décisions ne demandant pas de réglage législatif.
4. Le Soviet Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika a droit à
la réalisation de ses fonctions de contrôle, d'exercer le contrôle dans l'ordre et
aux délais établis et de prendre des décisions selon les résultats de la
considération de:
а) la suppression des actes des Soviets locaux des députés du peuple (les
organismes locaux représentatifs du pouvoir d'Etat) en cas de leur nonconformité à la Constitution et aux lois de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika; la proposition aux organismes électifs et aux fonctionnaires de
l'autogestion locale d’élaborer en conformité à la législation en vigueur, des
actes personnels juridiques;
b) la dissolution des Soviets locaux des députés du peuple (les organismes
locaux représentatifs du pouvoir d'Etat) et la fixation des nouvelles élections en
cas de la violation par ceux-ci de la Constitution, des lois, des décisions du

_________________________________________________
EODE : Rapport sur la PMR – 2e édition 2010
La construction d’un nouvel Etat européen

159
Soviet Suprême, des actes du Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika et en cas de refus de prendre des décisions en conformité avec la
législation;
c) la destitution des fonctionnaires, occupant les postes supérieurs d'Etat de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, des membres du Cabinet des
Ministres dans les cas et en ordre, établi par la Constitution et la loi;
d) la présentation au Président de tout fonctionnaire de l'organisme du pouvoir
d'Etat ou de la gestion concernant l'exécution inadéquate ou la non-exécution par
lui de ses devoirs.
Le Soviet Suprême, à titre de la réalisation de ses fonctions de contrôle, a le
droit d'accepter d'autres actes (décisions) , y compris réaliser le contrôle de
l'activité des organes des pouvoirs et de la gestion, des fonctionnaires concernant
leur exécution des actes législatifs et autres. Les décisions d’une révocation du
poste, de la dissolution anticipée des Soviets locaux des députés du peuple sont
adoptées au moins, par deux tiers de voix du nombre des députés du Soviet
Suprême, établi par la Constitution.
A titre de la réalisation de ses fonctions de contrôle le Soviet Suprême entend le
rapport sur l'exécution du budget, des programmes économiques et d’autres
ayant le statut d’intérêt national (demandant pour leur exécution des moyens de
financement supplémentaires, sauf ceux prévus au budget, et une réglementation
supplémentaire de caractère législatif).
L'article 63
1. Le Soviet Suprême, à titre de la réalisation de la fonction législative, adopte
les lois constitutionnelles, les lois et les décisions. Les amendements et les
suppléments à la Constitution sont apportés par le Soviet Suprême au moyen de
l'élaboration d‘une loi constitutionnelle.
2. Les décisions sont adoptées par la plupart des voix du nombre des députés,
des assistants à la séance du Soviet Suprême, le quorum étant atteint, s’il n’en
est autrement disposé par la Constitution et la loi.
3. Les lois sont examinées et sont adoptés au moins dans deux lectures, qui
doivent être faites aux différentes séances du Soviet Suprême et non pas le
même jour. Les projets de la loi sur leur amendement et les suppléments aux
lois, adoptées de longue date, peuvent être adoptés au cours d'une seule séance,
s’il n' y a pas d’objection contre une telle adoption de la part du groupe
d’initiative législative qui, avait les projets de loi pour s’initier, au cours du délai
établi, avant leur considération par le Soviet Suprême.
Les lois de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika (y compris les codes,
les lois sur les amendements et les suppléments aux lois fonctionnant) sont
acceptées à la majorité des voix du nombre, établi par la présente Constitution,
des députés du Soviet Suprême. Les amendements à la Constitution et l'adoption
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des lois constitutionnelles, le dépôt des amendements et des suppléments aux
lois sont adoptés par deux tiers de voix du nombre des députés du Soviet
Suprême, établi par la présente Constitution.
Les lois ne peuvent pas contredire la Constitution de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika.
4. L'ordre et les délais de l'entrée en vigueur de l'acte législatif adopté sont
établis seulement par la loi.
Les lois doivent subir la publication officielle. Les lois inédites ne sont pas
appliquées.
5. Le Soviet Suprême adopte les actes juridiques de caractère législatif
seulement en forme des lois, et chaque loi réglemente seulement un objet,
excepté celles financières, apportant un changement, un supplément ou révisant
la législation en vigueur. Les lois financières réglementent seulement les
questions des finances.
Le Soviet Suprême ne doit pas adopter des actes juridiques d’une action spéciale
ou locale (individuelle également), si on a une loi, ou si la loi existant peut être
appliquée dans le cas donné demandant un réglage juridique. En cas d'adoption
par le Soviet Suprême d’un acte juridique d’une action spéciale ou locale la
question sur la compétence d'une telle action se décide dans l'ordre judiciaire.
La liste des lois constitutionnelles de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika est établie par la présente Constitution.
6. La violation de la procédure du dépôt, de la considération et de l'adoption du
projet de loi le rend n’ayant pas de forces et inapplicable. La question en est
décidée dans l'ordre judiciaire.
L'article 64
1. Le droit de l'initiative législative appartient au Président de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, aux députés du Soviet Suprême, au
Procureur de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, et aux Soviets de
district et de ville des députés du peuple de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika.
Le droit à l'initiative législative appartient aussi aux cours Constitutionnelle,
Suprême et Arbitrale de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika sur les
questions de leur tenue, aux syndicats républicains professionnels concernant les
questions de travail, sociales et économiques.
Les groupes d'initiative législative participent au processus de l’élaboration des
lois dans le Soviet Suprême à toutes les stades (excepté le vote) sur un pied
d’égalité et ne peuvent pas être limités, s’il n’en est autrement disposé
directement par la présente Constitution.
2. Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika a le droit
d'introduire le régime de la nécessité législative lors de la considération des plus
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importants actes législatifs demandant leur considération et adoption par le
Soviet Suprême aux délais les plus courts. À l'introduction d’un tel régime le
Soviet Suprême est obligé d'arrêter la considération des autres projets de loi,
excepté celui qui est apporté au régime de la nécessité législative. Le projet de
loi apporté par le Président en régime de la nécessité législative doit être
examiné, et est accepté ou est rejeté dans l'ordre établi, aux séances de la session
du Soviet Suprême au terme, coordonné avec le Président.
L'article 65
1. L'acte législatif accepté est présenté au Président de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika pour la signature et la promulgation dans l'ordre établi.
Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika pendant 14 jours
depuis la réception examine, signe la loi et la promulgue.
2. Si le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, pendant 14
jours depuis la réception de la loi, la rejette ou l’avance pour une considération
réitérative ou d’une de ses parties, le Soviet Suprême examine de nouveau la loi
donnée ou une de ses parties dans l'ordre établi. Si à la considération réitérative
la loi ou sa partie seront approuvés dans la rédaction plus tôt adoptée à la
majorité des votes, au moins de deux tiers du nombre des députés du Soviet
Suprême établi par la Constitution, la loi doit être signée par le Président de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika pendant 7 jours et elle doit subir la
promulgation.
Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika a le droit de rejeter
et de présenter pour une considération réitérative quelques articles particuliers
de la loi financière ou proposer la réduction des allocations approuvées par le
Soviet Suprême. Le rejet et la présentation pour la considération réitérative de
l'article particulier, la position de la loi financière n'est pas un obstacle pour être
signée et pour entrer en vigueur. La procédure de la considération réitérative et
l'adoption de la loi ou d’une partie de la loi doit être analogue à celle qui est
exposée dans la première partie du point 2 du présent article.
3. Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika ne peut pas
rejeter et envoyer pour une considération réitérative les lois constitutionnelles,
les suppléments et les amendements dans la Constitution, acceptés par le Soviet
Suprême dans l'ordre établi, mais il est obligé de les signer et les promulguer. Le
Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika n’a pas non plus le
droit de rejeter les décisions d’une révocation du poste des fonctionnaires
occupant les postes supérieurs d'Etat et la dissolution anticipée des Soviets
locaux de députés du peuple.
L'article 66
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Pour la réalisation de la fonction de contrôle le Soviet Suprême de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika a le droit de former les organismes
nécessaires, dont l'organisation et l'ordre de l'activité sont établis par la loi.
L'article 67
1. Le Soviet Suprême a le droit exclusif de provoquer la procédure de la
révocation du poste et prendre la décision sur la révocation des fonctionnaires
occupant les postes supérieurs d'Etat de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika (le Président, le Vice-président, les présidents des cours
Constitutionnelles, Suprêmes, Arbitrales, le Procureur) , les membres du Cabinet
des Ministres en vertu de la conclusion de la Cour Suprême de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika confirmant la flagrance dans leurs
actions, et de la conclusion de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika sur la sauvegarde de l'ordre établi de la présentation de
l'accusation, si à la suite d ‘une considération ils seront reconnus coupables
d’une trahison d'Etat, corruption, violation intentionnelle de la Constitution
ayant de graves conséquences, d'autres grands crimes.
2. La décision du Soviet Suprême de présenter l'accusation et la révocation du
fonctionnaire est examinée à l'initiative au moins d’un tiers de députés du Soviet
Suprême du nombre établi par la Constitution, et ayant la conclusion de la
commission spéciale, formée par le Soviet Suprême.
La décision de la révocation d’un fonctionnaire doit être examinée par le Soviet
Suprême pas plus tard qu’au délai de deux mois après la présentation de
l'accusation. Si en ce délai la décision ne sera pas adoptée par le Soviet
Suprême, l'accusation est considérée rejetée.
3. La décision de la révocation est acceptée au moins, de deux tiers de voix du
nombre, établi par la Constitution, des députés du Soviet Suprême. La décision
donnée signifie la démission du fonctionnaire du poste occupé.
Le chapitre 3. LE PRÉSIDENT DE LA PRIDNESTROVSKAÏA
MOLDAVSKAÏA RESPUBLIKA LE POUVOIR EXÉCUTIF
L'article 68
1. Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est élu par les
citoyens de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika à la base du droit
électoral général égal et direct au vote secret.
2. Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika peut être élu le
citoyen de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika possédant le droit
électoral, n'étant pas plus jeune que 35 ans ayant la citoyenneté de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika au moins 10 ans et habitant
constamment sur le territoire de la République. Les mêmes restrictions se
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répandent et pour le citoyen élu au poste du Vice-président de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
3. Les élections du Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika
sont réalisées à la base du système électoral majoritaire. Simultanément avec le
Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika et pour le même délai
on élit le Vice-président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
Le délai des responsabilités du Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika est de 5 ans.
Les élections suivantes du Président et du Vice-président de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika sont organisées le deuxième dimanche du décembre de
l'année, dans lequel expirent les pouvoirs du Président. Aucune autre élection,
ainsi que des procédures électorales ne peuvent pas être faites ce jour et trente
jours avant ou après celle-ci.
L'ordre de la tenue des élections est établi par la loi.
4. L'exécution des pouvoirs du Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika cesse avant terme en cas d’une démission volontaire, de l'incapacité
ferme à cause de la santé de réaliser ses pouvoirs, en cas de décès ou de
destitution du poste en ordre, prévu par l'article 67 de la présente Constitution.
Dans tous les cas, quand le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika est incapable de réaliser ses pouvoirs, ils sont exécutés par le Viceprésident de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika jusqu’à l'élimination
des raisons empêchant le Président de réaliser ses responsabilités ou jusqu'à
l'élection du Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika dans
l'ordre établi.
En cas de l'incapacité simultanée du Président et du Vice-président de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika de réaliser les pouvoirs, ils sont
confiés au fonctionnaire défini par le Soviet Suprême au moyen de l'adoption de
la loi. Le fonctionnaire indiqué accomplit les devoirs du Président de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika jusqu’à l'élimination des raisons
empêchant le Président de réaliser les responsabilités, ou jusqu’à l'élection dans
l'ordre établi du Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
En cas de la cessation anticipée des responsabilités du Président de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika selon les raisons indiquées ci-dessus
les élections anticipées du Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika sont le deuxième dimanche du mois suivant trois mois après la date
de la cessation anticipée des responsabilités du Président. Les élections
extraordinaires du Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika ne
seront pas faites, si jusqu'à la date des élections présidentielles ordinaires il y a
moins de six mois.
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5. La statut du Président et du Vice-président de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika est établi par la loi constitutionnelle. La personnalité
du Président et celle du Vice-président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika sont inviolables.
L'article 69
1. Avant d’entrer en fonction de Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika, la personne élue prête le serment suivant :
«En réalisant les responsabilités du Président de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika je jure de respecter et de protéger la Constitution et les
lois de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, de respecter les droits et les
libertés de la personne et du citoyen, protéger la souveraineté et l'indépendance,
la sécurité et l'intégrité de l'état, servir fidèlement au peuple de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika».
2. Le serment est prêté pas plus tard que 30 jours après l'annonce officielle des
résultats des élections, dans une ambiance solennelle lors d’une séance spéciale
du Soviet Suprême avec la participation des représentants des organismes
exécutifs et judiciaires du pouvoir d'Etat.
Le moment de la prestation de serment est le moment de l'entrée en fonction du
Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika. L’ancien Président
exécute les devoirs jusqu'à l'entrée en fonction du Président nouveau élu, de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
L'article 70
1. Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est le chef de
l'Etat et préside le pouvoir exécutif dans la République.
2. Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est le garant de
la Constitution et des lois de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, des
droits et des libertés de la personne et du citoyen, assure l'exécution exacte de la
Constitution et des lois. Dans l'ordre, établi par la Constitution, il prend des
mesures pour la protection de la souveraineté de la République, de son
indépendance et de l'intégrité territoriale, assure le fonctionnement coordonné et
la coopération de tous les organismes du pouvoir d'Etat.
3. Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika élabore la
conception de la politique intérieure et extérieure de l'état en conformité avec la
Constitution et les lois et prend des mesures vers sa réalisation.
4. Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, dans la limite
des pouvoirs accordés à lui par la présente Constitution, présente la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika à l'intérieur du pays et dans les
relations internationales.
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5. Les pouvoirs du Vice-président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika sont définis par le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika.
L'article 71
1. Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est le
Commandant en chef des Forces armées de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika et de ce fait indépendamment ou en coordination avec le Soviet
Suprême il prend toutes les mesures législatives orientées vers le renforcement
de la capacité défensive de la République.
En cas d’une agression contre la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika ou
d’une menace directe d'agression le Président de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika introduit sur le territoire de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika l’état de guerre avec le message immédiat sur cela au
Soviet Suprême.
Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, selon les
circonstances et en ordre, prévu par la loi constitutionnelle, introduit l'état
d'urgence sur le territoire de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika ou
dans ses terrains particuliers.
3. Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika a droit de
rémission.
Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika décide les
questions de la citoyenneté de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika et de
l'octroi de l'asile politique.
Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika institue les
récompenses d'Etat de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, établit les
titres honorables et spéciaux, récompense par les décorations d'Etat, confère les
titres honorables de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, les titres
supérieurs militaires et spéciaux, les classes supérieures de qualification et les
grades de classe.
4. Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika s'adresse avec
des messages au peuple de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, au
Soviet Suprême et informe périodiquement sur les plus importantes questions de
la politique intérieure et extérieure de l'activité de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika, présente au Soviet Suprême les exposés annuels sur la
position de la République et propose vers la considération des mesures, qu’il
trouvera nécessaires et utiles.
5. Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika réalise la
direction totale de la politique extérieure de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika, en concluant avec cela des traités internationaux de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, signe les instruments de ratification
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en cas de la ratification d’un traité international par le Soviet Suprême, accepte
les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques.
L'article 72
1. Le président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika publie des
décrets et des dispositions.
2. Les décrets et les dispositions du Président de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika sont les actes juridiques ayant un caractère conditionné
légal, et ne doivent pas contredire la Constitution et les lois de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
Les actes juridiques du Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika, des organismes exécutifs du pouvoir d'Etat et des gestions, élaborés
dans la limite de leur compétence, sont obligatoires à l'exécution sur tout le
territoire de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
L'article 73
1. Dans la limite des directions principales de la politique intérieure et extérieure
et dans les cadres définis par la loi, chaque ministre, chef du département, chef
de l'administration d'Etat indépendamment et sous sa responsabilité traite les
affaires de sa sphère de gestion et du territoire administratif de son ressort.
2. Pour la réalisation effective des fonctions de l'état établies par la présente
Constitution, le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika prend
les décisions de la formation des ministères, des départements et d'autres
organismes de l'administration d'Etat.
3. Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika définit dans
l'ordre établi les questions portées vers la gérance des ministères, des
départements et d'autres organismes de l'administration d'Etat, ainsi que définit
indépendamment les responsabilités des fonctionnaires d'Etat du pouvoir
exécutif.
Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika a droit de
supprimer ou arrêter les actes juridiques des ministères et des départements, des
administrations d'Etat, d'autres organismes du pouvoir d'Etat, subordonnés ou
sous le contrôle du Président.
L'article 74
1. Pour la réalisation des responsabilités à titre du chef du pouvoir exécutif le
Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika forme le Cabinet des
Ministres.
À la compétence du Cabinet des Ministres se rapporte :
а) la production des mesures pour la réalisation de la politique intérieure et
extérieure de l'état contribuant au développement social et économique du pays
et à la satisfaction des besoins de la société;
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b) l'élaboration des mesures nécessaires dirigées vers la réalisation des actes
législatifs de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika;
c) la réalisation de l'initiative législative dans le Soviet Suprême par
l’intermédiaire du Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika;
d) la réalisation des autres pouvoirs confiés au Cabinet des Ministres par le
Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika. Avec cela le Président
de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika n'a pas le droit de déléguer au
Cabinet des Ministres les pouvoirs attribués par la présente Constitution
exclusivement au Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
Toutes les décisions acceptées par le Cabinet des Ministres, sont mises en
vigueur par le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
2. Les ministres, les chefs des départements, d'autres organismes exécutifs du
pouvoir d'Etat et de gestion, leurs assistants et d'autres fonctionnaires des
organismes exécutifs du pouvoir d'Etat et de gestion, directement soumis au
Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, les ambassadeurs,
d'autres représentants plénipotentiaires de la République sont nommés en poste
et libérés du poste par le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika, excepté les cas stipulés par la Constitution.
Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika a droit de nommer
provisoirement en toutes les postes vacants s'ouvrant entre les sessions du Soviet
Suprême, en fonction d'Etat, dont la fixation est réalisée par le Soviet Suprême à
la présentation du Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika,
jusqu’à la substitution de ces postes dans l'ordre établi, à la plus proche session.
La cessation des responsabilités du Président de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika entraîne la démission des membres du Cabinet des
Ministres et des autres fonctionnaires, directement subordonnés au Président de
la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
3. Le Président, le Vice-président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika, les ministres, les chefs des départements, les autres fonctionnaires
d'Etat des organes exécutifs ne peuvent pas occuper quelque autre poste payé,
réaliser l’activité patronale ou une autre, excepté l’activité didactique,
scientifique ou une activité d’art, faire partie d’un organisme de gestion ou d’un
conseil de surveillance d’une organisation commerciale, être député du Soviet
Suprême et des autres organismes représentatifs de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika, ils arrêtent leur appartenance aux partis politiques et
d'autres groupements publics poursuivant des buts politiques, pour tout le délai
des responsabilités.
L'article 75
Les ministères, les départements et d'autres organismes républicains de la
gestion sont les organismes exécutifs du pouvoir d'Etat.
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Les ministères, les départements et d'autres organismes républicains de la
gestion se créent uniquement pour l'exécution des fonctions de l'état, leur
activité est financée seulement du budget d'Etat.
L'article 76
La fonction publique dans la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est
réalisée par les citoyens de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika
occupant les postes dans les administrations et réalisant au nom de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika les tâches et les fonctions de l'état.
Le statut juridique des fonctionnaires est établi par la législation.
Le chapitre 4. L'ADMINISTRATION D'ETAT LOCALE ET L'AUTOGESTION LOCALE
L'article 77
1. Les Soviets de députés du peuple des villes, des régions, des villages (des
bourgs) étant des unités d'administration territoriale de la République, entrent
dans le système commun des organismes représentatifs du pouvoir d'Etat de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
2. Les députés des Soviets de députés du peuple urbains et de district, de village
(de bourg) sont élus à la base du droit électoral général égal et direct au vote
secret par les habitants des unités d'administration territoriale pour une durée de
5 ans. Les élections sont réalisées à la base du système électoral majoritaire.
Les Soviets des députés du peuple de district sont formés selon le principe de la
représentation des intérêts de la population et des territoires faisant partie des
régions. Les chefs des administrations du village (des bourgs), élus par la
population des territoires correspondants deviennent députés des Soviets des
députés du peuple de district selon le poste, d'autres députés sont élus selon les
circonscriptions électorales monomandataires
La compétence, l'ordre de la tenue des élections (de la formation) , les principes
de base de l'activité de l'administration d'Etat locale sont établis par la loi.
L'article 78
1. Les administrations d'Etat des villes et des régions étant les unités
d'administration territoriale de la République, entrent dans le système commun
des organismes exécutifs du pouvoir d'Etat de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika et réalisent les fonctions de l'administration d'Etat dans les villes et
sur les territoires des régions de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
2. Le chef de l'administration d'Etat est nommé à cet emploi et libéré du poste
par le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika excepté les cas
stipulés par la Constitution.
L'article 79
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Le système de l'autogestion locale, l'ordre de la formation, les principes de base
de l'activité, la base financière et économique et les garanties d’Etat de
l'indépendance de l'autogestion locale sont réglées par la législation de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
Le chapitre 5. LE POUVOIR JUDICIAIRE
L'article 80
1. La justice dans la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est réalisée
seulement par la cour.
2. Le pouvoir judiciaire est réalisé par les cours au moyen de la procédure
judiciaire constitutionnelle, civile, administrative, criminelle et arbitrale.
Le système judiciaire dans la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est
défini par la loi constitutionnelle en fonction de la présente Constitution. La
création des cours extraordinaires n'est pas admise.
3. La compétence, l'ordre de la formation et l'activité des cours est définie par la
présente Constitution et la loi constitutionnelle.
4. Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est le garant de
l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Le budget des cours doit assurer la possibilité de l'exécution complète et
indépendante par celles-ci des responsabilités constitutionnelles, la sécurité
budgétaire des organismes du pouvoir judiciaire ne peut pas être moins que la
sécurité budgétaire des autres organismes du pouvoir d'Etat de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika. Le budget des cours pendant
l'exercice courant ne peut pas être diminué sans l’accord des organes suprêmes
du pouvoir judiciaire de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika excepté les
cas de la réduction proportionnelle des dépenses budgétaires de tous les
organismes du pouvoir d'Etat.
L'article 81
1. Les juges, à la réalisation de la justice, sont indépendants et se soumettent
seulement à la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika et à
la loi.
2. Quelque intervention dans l'activité des juges, lors du départ de la justice, est
inadmissible et entraîne la responsabilité aux termes de la loi.
3. La cour, ayant établi lors de la considération d’une affaire une non-conformité
du règlement de l'organisme d'Etat ou autre à la Constitution ou à la loi, prend la
décision en fonction de la Constitution et la loi.
L'article 82
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Seulement les citoyens de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika ayant
une formation supérieure juridique et au moins 5 ans d'ancienneté d’emploi
selon la spécialité juridique peuvent devenir juges.
Le juge participant au départ de la justice à la Cour Constitutionnelle, peut être
le citoyen de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika ayant la formation
supérieure juridique et l'ancienneté d’emploi selon la spécialité juridique ou une
activité dans le domaine du droit au moins 10 ans.
L'article 83
1. Les juges, excepté les juges de la Cour Constitutionnelle et les juges de paix,
sont fixés par le Président à la présentation des présidents des Cours Suprêmes
et Arbitrales.
Les juges de paix sont élus par la population du nombre des personnes
répondant aux demandes de la première partie du l’article 82 de la présente
Constitution, à la base du droit électoral général égal et direct au vote secret. Le
délai des responsabilités des juges de paix est de 5 ans. L'ordre de la tenue des
élections des juges de paix est établi par la loi.
Les juges occupent leur poste perpétuellement jusqu’à leur accomplissement de
l'âge de 65 ans, excepté les juges, qui sont fixés pour la première fois, les juges
de paix et les personnes participant à titre des juges au départ de la justice à la
Cour Constitutionnelle.
La première désignation en poste du juge est réalisée pour une durée de cinq
ans, excepté les cas stipulés par la présente Constitution.
2. Les responsabilités du juge peuvent être cessés ou sont arrêtés en ordre et
selon les raisons établies par la Constitution et la loi constitutionnelle.
3. Pendant la réalisation des responsabilités les juges ne peuvent pas réaliser une
activité patronale ou une autre, excepté l’activité didactique, scientifique ou une
activité d’art.
Pendant toute la période de leurs responsabilités les juges ne peuvent pas faire
parti des partis politiques, des groupements publics poursuivant les buts
politiques. L'exécution des devoirs du juge est incompatible avec l'exécution des
devoirs de député.
L'article 84
1. La personnalité du juge est inviolable.
2. Le juge ne peut pas être poursuivi autrement qu’en ordre, établi par la loi.
L'article 85
1. Les débats judiciaires dans toutes les cours sont ouverts. L'audience des
affaires à huis clos est admise seulement dans les cas prévus par la loi.
2. La justice est réalisée sur la base de contradiction et de l'égalité des parties
dans le procès.
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L'article 86
1. La Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est
l'organisme de contrôle constitutionnel dans la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika.
La Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika
garantit la prééminence de la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika, assure l'observation du principe de la division des pouvoirs, garantit
la responsabilité de l'état devant le citoyen et du citoyen devant l'état.
2. La Cour Constitutionnelle comprend 6 (six) juges, y compris le président de
la Cour. Le délai des responsabilités du juge de la Cour Constitutionnelle est de
7 ans.
Les responsabilités du juge de la Cour Constitutionnelle peuvent être arrêtés ou
sont cessés seulement en ordre, établi par la loi constitutionnelle.
Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, le Soviet Suprême,
le congrès des juges de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika désignent
par deux juges de la Cour Constitutionnelle.
3. Les juges de la Cour Constitutionnelle sont nommés du nombre des personnes
qui ont atteint au jour de l’affectation l'âge 40 ans étant juges des autres cours, et
d'autres personnes répondant aux demandes de la deuxième partie de l’article 82
de la présente Constitution. La limite d'âge pour l’affectation en poste du juge de
la Cour Constitutionnelle est de 58 ans.
4. Le Président de la Cour Constitutionnelle selon l'ordre, établi par la
Constitution, est fixé du nombre des juges de la Cour Constitutionnelle.
L'article 87
1. Concernant la réalisation du contrôle constitutionnel la Cour Constitutionnelle
résout les affaires de la constitutionnalité:
а) des lois de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika (y compris les lois
constitutionnelles), ainsi que les actes juridiques adoptés par le Soviet Suprême;
b) des actes juridiques du Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika, des ministères, des départements et des autres organismes du
pouvoir d'Etat, de l'autogestion locale dans la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika, y compris la nécessité de la résolution des divergences de
compétence entre les organismes des diverses branches du pouvoir d'Etat;
c) des traités internationaux de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika;
d) de l’application du droit dans la pratique;
2. La Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika vu
la réalisation du contrôle constitutionnel fait les conclusions sur:
а) l'observation de l'ordre établi de la présentation de l'accusation contre les
fonctionnaires, personnes occupant les postes supérieurs d'Etat de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika;
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b) la constitutionnalité des traités signés internationaux de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika jusqu'à leur ratification ou affirmation;
c) la contradiction de la loi de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika (y
compris la loi constitutionnelle) et les principes et les normes du droit
international, universellement admis, les règles du traité international ratifié de
la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika;
d) dans d'autres cas stipulés par la présente Constitution.
3. La Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika,
selon les plaintes contre la violation des droits et des libertés constitutionnels des
citoyens, à la demande des cours, contrôle la conformité de la loi appliquée ou à
l'appliquer dans une affaire concrète à la Constitution de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika, examine les plaintes des citoyens contre la violation
des droits et des libertés de la personne et du citoyen, apparues à la suite de
l'application de la loi, de l’acte réglementaire.
4. La Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika à la
demande du Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, du Soviet
Suprême, des Plénums des Cours Suprêmes et Arbitrales de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika, du Procureur de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika résout les affaires de la constitutionnalité et réalise le contrôle
constitutionnel dans les cas et les questions prévus par les points 1 et 2 du
présent article, fait l'interprétation obligatoire de la Constitution et des lois
constitutionnelles de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
5. La Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika
décide exceptionnellement les questions du droit.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont acceptées par la plupart des voix
du nombre des juges, établi par la présente Constitution.
L'article 88
1. Les décisions de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika sont définitives. Les actes ou leurs règlements
particuliers reconnus non-constitutionnels en fonction des sous-paragraphes «а»
et «b» du point 1 de l'article 87 de la présente Constitution, perdent leur force.
La reconnaissance d’un traité international de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika non-constitutionnel entraîne les conséquences prévues par le droit
international, par la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika
et par la loi. L’application du droit dans la pratique, reconnue nonconstitutionnelle, doit subir la cessation; les décisions correspondantes des
administrations, de l'autogestion locale et des fonctionnaires doivent être
remises en question dans l'ordre, établi par la loi.
2. L'ordre de l'organisation et de l'activité de la Cour Constitutionnelle de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, les procédures constitutionnelles et
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d’autres questions, respectées par la cour, sont réglées par la loi
constitutionnelle.
L'article 89
La Cour Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika étant
l'organisme supérieur judiciaire des affaires civiles, criminelles, administratives
et autres, étant justiciables aux cours de la juridiction générale, réalise sous les
formes de procès, prévues par la loi, la surveillance judiciaire de leur activité et
fait les explications sur les questions de la pratique judiciaire.
L'article 90
Le tribunal d'arbitrage de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est
l'organisme supérieur judiciaire de la résolution d’un conflit d’ordre économique
et d'autres affaires définies par la loi.
Le chapitre 6. LE MINISTÈRE PUBLIC
L'article 91
1. Le ministère public de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika réalise la
surveillance d'une exécution exacte et uniforme de la Constitution et des lois par
les organismes judiciaires, les ministères et les départements, les pouvoirs
locaux, les organismes de l'autogestion locale, les entreprises, les organisations
et les institutions, les groupements publics, les fonctionnaires et les citoyens.
Le ministère public fait l'instruction préalable, soutient l'accusation d'Etat dans
les cours.
2. Le ministère public de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika fait le
système commun centralisé avec la soumission des procureurs inférieurs aux
procureurs supérieurs et au Procureur de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika.
3. Les pouvoirs, l'organisation et l'ordre de l'activité du ministère public de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika sont définis par la loi
constitutionnelle.
L'article 92
1. Le procureur de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est nommé dans
l’emploi par le Soviet Suprême à la présentation du Président de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika pour une durée de 5 ans.
Le procureur de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika et les procureurs
inférieurs sont indépendants dans la réalisation des responsabilités des
organismes du pouvoir d'Etat et se guident exceptionnellement par la
Constitution et la loi.
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2. Le procureur de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est acquittable
au Soviet Suprême et est responsable de l'exécution due des devoirs devant le
Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
3. Les procureurs ne peuvent pas occuper quelque autre poste payé, réaliser
l’activité patronale ou une autre, excepté l’activité didactique, scientifique ou
une activité d’art, faire partie d’un organisme de gestion ou d’un conseil de
surveillance d’une organisation commerciale.
Pour la période de la réalisation de leurs pouvoirs les procureurs ne peuvent pas
faire parti des partis politiques, d'autres groupements publics poursuivant les
buts politiques. L'exécution des devoirs du procureur est incompatible avec
l'exécution des pouvoirs du député.
Le chapitre 7. LA DÉFENSE, LA SÉCURITÉ ET L'ACTIVITÉ DE
PROTECTION
L'article 93
Les bases de la garantie de la sécurité nationale de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika, les défenses de l'état, la création et l'activité des Forces
armées de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, d'autres organisations
militaires de l'état, les formations militarisées, les fonctions publiques de la
sécurité, les organismes des affaires intérieures, d'autres forces de la garantie de
sécurité sont définies par la loi.
L'article 94
1. Les forces armées de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika réalisent la
fonction de protection de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, de sa
souveraineté, de l’indépendance et de l'intégrité territoriale.
La décision de l'utilisation des Forces armées à l'étranger est prise par le Soviet
Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika à la proposition du
Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
2. Les fonctions publiques de la sécurité dans la limite de leurs responsabilités,
réalisent l'activité pour la prévention et la répression des atteintes au régime
constitutionnel, à la souveraineté d'Etat, à l'intégrité territoriale et à la capacité
défensive de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
3. Les organismes des affaires intérieures assurent la sécurité personnelle de
l’homme, la protection de la propriété, l'ordre public, la lutte avec la criminalité.
Article 95
L'utilisation des Forces armées de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika,
des autres organisations militaires de l'état, des formations militarisées, des
fonctions publiques de la sécurité, des organismes des affaires intérieures,
d'autres forces de la garantie de sécurité, dans les buts du changement violent ou
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l'élimination violente du régime constitutionnel dans la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika, la prohibition ou la restriction, dans les mêmes buts,
de l'activité des organismes du pouvoir d'Etat, la restriction illégale des droits et
libertés constitutionnels de la personne et du citoyen, ainsi que l'agression contre
d'autres états est un grand crime.
Le chapitre 8. LE SYSTÈME FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
L'article 96
1. Les finances de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika se fondent sur la
propre unité monétaire.
Le droit de disposition des finances publiques appartient exceptionnellement aux
organismes respectifs du pouvoir exécutif et seulement en conformité avec l'acte
législatif, adopté par le Soviet Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika.
2. Aucuns fonds publics ne peuvent pas être dépensés, et aucuns engagements
bancaires d'Etat ne peuvent pas être acceptés autrement, qu’en ordre et en limite,
établis par la loi.
3. En couverture d’un déficit budgétaire imprévu et des dépenses imprévues de
l'état dans le cadre du budget d'Etat on formera le fonds de réserve, dont la
responsabilité de la dépense est confiée à l'organisme exécutif de
l'administration d'Etat, gérant les finances.
L'article 97
1. Tous les revenus et les dépenses de l'état doivent être inscrits au budget.
2. Le budget est approuvé par la loi pour une ou quelques années; dans le dernier
cas il est adopté séparément pour chaque année avant le premier exercice. Les
paragraphes du budget (les programmes budgétaires) peuvent avoir une
différente durée d'action par années.
3. Si le budget pour l’année suivante n'est pas ratifié avant la fin de l'exercice,
alors jusqu'à son affirmation, les organismes correspondants du pouvoir d'Etat
ont le droit de produire, dans les limites établies par la loi, selon la période
correspondante de l'année expirée, toutes les dépenses nécessaires pour :
а) l’entretien des organisations budgétaires stipulées, des organismes du pouvoir
et de gestion et la tenue des dépenses, permises par la loi;
b) honorer les obligations étatiques, établies dans l'ordre légal.
Si les dépenses stipulées plus haut, ne se couvrent pas par les entrées des impôts,
des taxes et d'autres sources, l'organisme exécutif du pouvoir d'Etat gérant les
finances, peut réaliser, en ordre d’un financement par crédit, les moyens
nécessaires au soutien de l'économie dans la mesure de la quatrième partie du
total du budget de l'année expirée.
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4. Les lois à adopter au cours de l'année budgétaire augmentant les dépenses
budgétaires ratifiées ou diminuant les entrées au budget, peuvent être adoptées
par le Soviet Suprême seulement en accord avec le Président de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
5. Les projets de loi sur l'introduction ou la suppression des impôts, sur le
dégrèvement fiscal, sur l’émission des emprunts d'Etat, sur le changement des
obligations financières de l'état, d'autres projets de loi prévoyant des dépenses,
couvertes aux frais du budget d'Etat, excepté les cas stipulés dans le point 4 du
présent article, peuvent être examinés seulement avec la ferme conclusion du
Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
L'article 98
1. L'introduction de nouveaux impôts et le changement des impôts existant peut
être produite seulement en vertu de la loi ou à l'observation des conditions
prescrites par la loi.
Le droit de l'octroi des allègements fiscaux et des autres dégrèvements financiers
dans les limites, établies par la loi, et les cas, stipulés par la loi, est octroyé aux
organismes correspondants exécutifs du pouvoir d'Etat, mais dans d'autres cas
cela peut être fait seulement au moyen de l'adoption d ‘une loi correspondante
par le Soviet Suprême.
2. Les lois et les autres actes juridiques établissant de nouveaux impôts et
d'autres paiements obligatoires ou aggravant la position des contribuables, n'ont
d'effet rétroactif et entrent en vigueur avec le début du nouvel exercice à
condition qu'ils soient officiellement publiés pas plus tard que trois mois avant
le début de l’année.
Personne ne peut pas être forcé au paiement des impôts et aux autres versements
obligatoires établis non selon la loi, ou dont le compte et la perception sont
réalisés non selon la loi, ou dans un autre ordre, que celui qui est prévu par la
loi.
3. Le pouvoir exécutif en vertu de la loi est autorisé à augmenter, à diminuer
dans les limites, stipulées par la loi, ou à supprimer, dans les cas établis par la
loi, les impôts et les taxes liés à l'activité de l'économie extérieure, établis par le
Soviet Suprême, et à établir des nouveaux, ainsi qu’à réduire en cas de besoin et
interdire l'importation, l'exportation et le transit des produits, des marchandises
et du bien national en vue du réglage du commerce extérieur, de l'économie de
la République, de la stabilité de la production nationale et réaliser d’ autres
mesures dans le but du développement de l'économie et de l'état. Le Président de
la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, à la présentation au Soviet
Suprême du projet du budget annuel d'Etat présente à la considération du Soviet
Suprême l'information sur les mesures entreprises pour la réalisation des
responsabilités indiquées dans le rapport de l'année financière.
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L'article 99
Le système fiscal de l'état est visé pour le bien et le profit de la population, la
satisfaction des besoins financiers de l'état, pour la distribution juste des revenus
et la richesse nationale, la stimulation de la production nationale.
L'article 100
1. La banque centrale est la banque d'Etat.
La banque centrale de l'état dans son activité est acquittable au Soviet Suprême
et au Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika et agit dans les
cadres établis par la présente Constitution et la loi. Le statut de la banque
centrale de l'état est établi par la loi.
2. L'émission monétaire est réalisée exceptionnellement par la banque centrale
de l'état dans la limite établie par le Soviet Suprême de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika, à l'adoption du budget dans les intérêts du réglage
d'Etat et du développement de l'économie de la République.
Le paragraphe IV. LA LOI ORGANIQUE DE LA CONSTITUTION
L'article 101
Le droit au dépôt d’un projet de loi organique de la Constitution est réservé au
moins à un tiers du nombre des députés du Soviet Suprême, établi par la
Constitution, au Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika ou au
moins aux 15 000 électeurs.
La question du changement de la Constitution ne peut pas être avancée et la
Constitution ne peut pas être changée pendant l'état de guerre ou l'état
d'exception.
L'article 102
Les positions du paragraphe I de la Constitution «La loi fondamentale. Les bases
du régime constitutionnel», du paragraphe II «Les doits, les libertés, les devoirs
de la personne et du citoyen» et du paragraphe IV «La loi organique de la
Constitution» peuvent être changés seulement à la suite d’un référendum.
L'article 103
La Constitution peut être changée par la loi acceptée:
1. à la suite du référendum;
2. par le Soviet Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
Le projet de loi sur le changement de la Constitution est examiné par le Soviet
Suprême en trois lectures, et entre la première et deuxième lecture il doit y avoir
un intervalle au moins de deux mois, et entre la deuxième et la troisième - au
moins d'un mois.
L'article 104
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Pour le dépôt du projet de la loi sur le changement de la Constitution au
référendum on a besoin de la majorité des deux tiers des voix de la composition
du Soviet Suprême, établie par la Constitution. Le référendum est fait en
fonction de la loi constitutionnelle pas plus tôt que deux mois depuis l'adoption
de la décision correspondante par le Soviet Suprême de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika.
L'article 105
La loi sur le changement de la Constitution est adoptée par le Soviet Suprême de
la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika dans le cadre de sa compétence par
la majorité des deux tiers des voix de la composition du Soviet Suprême, établie
par la Constitution.
L'article 106
La loi adoptée sur le changement de la Constitution signée par le Président de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est publiée officiellement pas plus
tard que pendant 7 jours.
Si au délai indiqué une telle loi n'est pas signée par le Président de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika et n'est pas publiée, cette loi est mise
en vigueur après la signature et la publication officielle accomplies par le
Président du Soviet Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
La loi sur le changement de la Constitution est mise en vigueur pas plus tôt que
dans un mois après son adoption.
Le paragraphe
TRANSITION

V.

LES

NORMES

ET

LE

REGLEMENT

DE

L'article 1
Le jour du référendum national du 24 décembre 1995 est considéré comme le
jour de l'adoption de la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika.
L'article 2
1. Les cours dans la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika réalisent la
justice en fonction de leurs responsabilités établies par la présente Constitution.
Après l'entrée en vigueur de la Constitution les juges de toutes les cours de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika gardent leurs responsabilités. Les
postes vacants sont remplacés en ordre, établi par la présente Constitution.
2. Les élections des juges de paix sont fixées après l'adoption par le Soviet
Suprême de la loi sur les juges de paix aux délais et en ordre, prévus par lui.
L'article 3
1. Les lois, y compris la loi constitutionnelle, l'envoi auquel se trouvent dans la
Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, doivent être
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acceptés ou sont amenés en conformité avec celle-ci pendant une année depuis
l'entrée en vigueur de la présente Loi. Toutes les autres lois et d'autres actes
juridiques doivent être amenés en conformité avec la Constitution de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika au cours de deux ans depuis l'entrée
en vigueur de la présente Loi.
2. Les lois et d'autres actes juridiques fonctionnant au jour de l'entrée en vigueur
de la présente Loi, avant leur réduction en la conformité avec la Constitution de
la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika sont appliquées dans la partie ne
contredisant pas la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
3. Les lois et d'autres actes juridiques acceptés par l'Union Soviétique, la
République Socialiste Soviétique Moldave, RSS de Moldova, peuvent être
appliquées sur le territoire de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika dans
la partie ne contredisant pas la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika et les lois de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
Les lois et d'autres actes juridiques adoptés par l'Union Soviétique, la
République Socialiste Soviétique Moldave, RSS de Moldova à l'expiration de
deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Loi perdent la force et ne
doivent pas subir l'application sur le territoire de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika.
L'article 4
1. Depuis l'entrée en vigueur de la présente Loi, les députés nationaux du Soviet
Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika gardent leur statut et
leurs responsabilités et acquièrent le statut des députés du Soviet Suprême prévu
par la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, et le gardent
jusqu’à l'élection du Soviet Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika d’une nouvelle convocation.
2. Avant l'élection du nouveau Soviet Suprême après l'adoption de la présente
Loi de la convocation on garde la structure existante de deux chambres du
Soviet Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
3. Après l'entrée en vigueur de la présente Loi les règles et les normes, réglant
les questions d'organisation de l'activité du Soviet Suprême, doivent subir
l'application dans la partie ne contredisant pas la Constitution. Compte tenu de la
structure bicamériste du Soviet Suprême, l'ordre du dépôt, de la considération et
de l'adoption des projets de loi, y compris la procédure du rejet et leur
considération réitérative est gardé dans la partie ne contredisant pas les normes
de la Constitution.
L'article 5
1. Depuis l'entrée en vigueur de la présente Loi le Président en exercice de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika garde les responsabilités, en
acquérant les droits et les devoirs prévus par la Constitution et occupe le poste
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jusqu’’à l'élection du nouveau Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika en vertu de la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika.
2. Les fonctionnaires des organismes républicains du pouvoir exécutif, occupant
leurs postes avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, gardent leurs
responsabilités, en acquérant les droits et les devoirs prévus par la Constitution.
La destitution des personnes indiquées des postes occupés et la fixation des
nouveaux fonctionnaires après l'entrée en vigueur de la présente Loi est produite
en ordre, prévu par la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika.
3. Avant le 2 septembre 2002, Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika peut être élu tout citoyen de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika possédant le droit électoral, n’étant pas plus jeune que 35 ans et étant
citoyen de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika dès l'année de
l'introduction de la nationalité de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
Après la date indiquée ci-dessus, la norme exposée dans le point 2 de l'article 68
de la présente Constitution entre en vigueur.
L'article 6
Depuis l'entrée en vigueur de la présente Loi, les Soviets locaux des députés du
peuple et les administrations d'Etat acquièrent le statut et, sur ceux-ci se
répandent les normes et les positions prévues par le chapitre 4 du paragraphe III
de la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
L'article 7
1. Avant l'adoption de la loi correspondante sur la Cour Constitutionnelle de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, la composition de la Cour
Constitutionnelle est formée en droit conforme aux demandes des articles 62 et
86 de la présente Constitution.
2. L'activité de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika et le départ de la justice jusqu’à l'adoption d’une loi correspondante
est réalisée en fonction de la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika et de la procédure législative en vigueur.
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ANNEXE 2 :
LA CONSTITUTION – LA BASE
DE L’ETAT DÉMOCRATIQUE DE
DROIT
Interview avec le Président de la Cour Constitutionnelle
de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika V.A. Grigoriev
http://www.kspmr.idknet.com/fra/press_pub_detail.php?ID=329
Cher Vladimir Anatoliévitch, cette année nous célébrons un jour spécial de
la Constitution - son 10-ième anniversaire. Quel rôle a joué la Constitution
dans le devenir de la démocratie dans notre république?
Il y a10 ans, la Constitution a fixé pour la première fois dans l'histoire de la
Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika
les bases de l’organisation
démocratique de notre Etat comme le principal principe du développement
étatique et social de la société contemporaine. La Constitution s'est produite
comme le garant du développement du système des processus politiques et
sociaux et des relations sociales et économiques dans la république. А la base
des normes constitutionnelles on a formé démocratiquement les organismes du
pouvoir d'Etat et de l'autogestion locale, on a organisé le pouvoir judiciaire, on a
des relations entre les agents économiques, entre les organisations publiques et
religieuses. La Constitution représente non seulement un code de règles
principales de l'activité vitale de la société, mais encore elle est le principal
document réglementant la statut social - juridique de la personnalité. La
Constitution habilite nos citoyens des droits et libertés, prend sous sa sauvegarde
chaque personne.
Il y a10 ans, notre Constitution a proclamé la Pridnestrovskaїa
Moldavskaїa Respublika comme Etat démocratique, Etat de droit. A quel
point notre Etat correspond aujourd'hui à ces caractéristiques ?
L'Etat est reconnu démocratique si sa srtucture et son activité correspondent à la
volonté librement exprimée du peuple et assurent l'observation des droits et
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libertés universellement admis de l’homme et du citoyen. Comme vous le savez,
notre Constitution a été adoptée par tout le peuple de la Pridnestrovskaїa
Moldavskaїa Respublika par voie de référendum, les élections du Soviet
Suprême et les élections du Président se réalisent à la base du droit électoral
général, égal et direct au vote secret. De la même manière se produisent les
élections des organismes de l'autogestion locale. Les droits et les libertés de
l’homme et du citoyen, selon l'article 16 de la Constitution, sont la valeur
supérieure de la société et de l'Etat et leur protection et sauvegarde est le devoir
de l'Etat. Cela signifie qu'on garantit à chacun la protection juridictionnelle de
ses droits et libertés, le droit de l’appel à la Cour en cas des décisions et des
actions illégales des administrations, des fonctionnaires, des groupements
publics.
L'Etat est considéré de droit quand les organismes du pouvoir d'Etat sont unis
dans un système commun à la base du principe de la séparation du pouvoir qui
est autorisé par le peuple de présenter ses intérêts à la base du principe de la
justice. Le principe de la séparation du pouvoir est fixé dans l'article 6 de la
Constitution. Il est la base du régime constitutionnel de notre Etat et peut être
changé seulement par voie de référendum. L’Etat de droit dans son activité est
lié et limité par le droit, mais son soin principal est la garantie des droits et
libertés de l’homme. Selon l'article 2 de la Constitution les organismes du
pouvoir d'Etat et de gestion, leurs fonctionnaires sont obligés de respecter la
Constitution et les lois et la Constitution est la force juridique supérieure et
l'action directe. Ainsi, notre Etat se trouve sous le droit, lui est soumis et, par
conséquent, est privé de la possibilité de quitter ses limites.
Pendant l’année passée on se posait plus d'une fois la question sur la
nécessité de la modification de la Constitution de la république. Selon vous,
faut- il changer la Constitution ?
La Constitution ne peut pas être invariable, mais selon moi, on ne peut pas
donner une réponse univoque. N'importe quelle Constitution doit être,
premièrement, non contradictoire. Deuxièmement, elle doit clairement et
nettement établir les repères assurant le développement du régime juridique et
de la législation, et, en cas de l'apparition des collisions juridiques, elle doit
prévoir un mécanisme effectif de l'implémentation des discussions juridiques
constitutionnelles.
La stabilité de la Constitution est conditionnée par son contenu. La Constitution
ce sont, avant tout, les principes de base que l'Etat s'engage à respecter par
rapport aux citoyens et les citoyens par rapport l'un à l’autre et par rapport à
l'Etat. Les principes constitutionnels dаns un Etat démocratique, de droit ne
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doivent pas varier constamment. Et aujourd'hui la Constitution de la
Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika reflète les réalités objectives, elle a un
potentiel intérieur suffisant et une ressource correspondante politique-juridique,
qui, à mon avis, ne sont pas épuisés et permettent de résoudre toutes les
questions du réglage juridique constitutionnel dans notre pays.
La pratique montre, que les Etats tâchent souvent d'établir dans les Constitutions
un mode rigide de leur changement. Cela assure à la société une base assez
stable du développement économique, politique et social. Certains scientifiques
– juristes, en raison de cela, proposent de résoudre la question donnée à l'aide
des moyens alternatifs. Par exemple, l’extension des pouvoirs des Cours
Constitutionnelles sur l'interprétation de la Constitution et des lois
constitutionnelles, la rénovation globale de la législation en vigueur etc.
Cependant parfois la vie même, la transformation dynamique des relations
politiques, sociales et économiques dans la société provoquent le besoin du
perfectionnement de la Constitution. Je ne suis pas contre le changement de la
Constitution, mais je suis l'adversaire catégorique des modifications précipitées.
La Loi fondamentale de l'Etat ne doit pas varier avec hâte, même si le délai des
pouvoirs de député expire. Les changements de la Constitution de l'Etat doivent
être examinés seulement à titre de mesure extrême et peuvent avoir lieu quand
on a déjà épuisé tous les autres moyens de réglage juridique.
Vladimir Anatoliévitch, vous, comme le chef de l'organe suprême du
contrôle constitutionnel de notre république, ne pourriez-vous pas donner
la caractéristique des élections de 2005 au corps de députés de la
Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika du point de vue des demandes
de la Constitution ?
Dans la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika, les élections des députés aux
Soviets locaux des députés du peuple, ainsi que dans l'organisme législatif
supérieur - le Soviet Suprême, sont devenus biensûr l'évènement politique le
plus important de l'année en cours.
Les bases du droit électoral moderne de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa
Respublika sont mis dans sa Constitution. Et bien que dans celle-ci il manque
un chapitre spécial consacré au système électoral, les positions principales, sur
lesquels repose le droit électoral, sont formulées. Ce sont le référendum comme
l'expression supérieure directe de la volonté du peuple et les élections libres.
Aujourd'hui la législation électorale de notre Etat correspond aux demandes
électorales universellement admises et aux standards de la démocratie mondiale.
Le Code électoral de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika conformément à la Constitution assure la base législative de l'implémentation du droit
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électoral, garantit à la population de la république l'acte de la libre volonté au
vote pendant les élections.
Dans notre république on a créé toutes les conditions nécessaires pour que les
élections soient devenues justes et démocratiques. Elles ont passé à la base de
l'observation des principes démocratiques du droit électoral: universalité, égalité,
élections au suffrage directe au vote secret. Et la présence des observateurs
étrangers a montré la vraie transparence du processus électoral dans notre Etat.
Outre cela, dans le cadre de la préparation de la compagnie électorale, on a
accompli un travail défini dirigé vers le perfectionnement de la législation
électorale, vers l'élimination de l’imprécision dans la compréhension de
certaines positions constitutionnelles. En particulier, le Soviet Suprême s'est
adressé à la Cour Constitutionnelle avec une requête sur l'interprétation de
certaines positions des articles 60, 74 de la Constitution de la Pridnestrovskaїa
Moldavskaїa Respublika en vue de l'établissement d’un ensemble de postes
d'Etat incompatibles avec le statut du député du Soviet Suprême et d'autres
organismes représentatifs dans la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika. La
Cour Constitutionnelle a pris la décision correspondante sur l'interprétation des
articles de la Constitution indiqués ci-dessus en motivant sa position juridique
par la nécessité de la garantie de l'indépendance du député de l'influence des
administrations, des institutions et leurs fonctionnaires.
La Constitution est adoptée au référendum, mais le Soviet Suprême peut
apporter des changements par voie de l'adoption des lois constitutionnelles.
Pourquoi c’est à la Cour Constitutionnelle qu’on accorde le droit exclusif
de donner l'interprétation obligatoire à ces actes ?
La Constitution est un aspect spécial de la loi, c’est la Loi fondamentale de notre
Etat, qui est adopté au référendum national. A mon avis, c’est peu probable que
l'organisme législatif puisse prétendre à une réelle compréhension des positions
constitutionnelles. Son interprétation, comme organisme intéressé, peut être
mise en doute. L'incertitude dans la compréhension des positions de la
Constitution doit être retirée par un autre moyen juridique. Dans ce cas on a
besoin d’un arbitre, dont l'objectivité et la compétence soient hors de doute.
Comme la pratique mondiale montre, de tels arbitres sont les cours
constitutionnelles et les tribunaux, qui sont appelés d’être non seulement
l'instance supérieure de la sauvegarde de la Constitution, mais encore l'instance
définitive qui l’interprète.
Dans notre Etat la Cour Constitutionnelle est formée à la base de la parité de
trois branches du pouvoir: législative, exécutive et judiciaire, ce qui la
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caractérise comme un véritable organisme
de contrôle constitutionnel
indépendant et égal en droits. Mais l'octroi du droit de l'interprétation de la
Constitution, par exemple, au Soviet Suprême violerait le principe
constitutionnel de la séparation du pouvoir. Le droit exclusif de la Cour
Constitutionnelle de donner une interprétation officielle et obligatoire de la
Constitution se fonde sur le principe juridique universellement admis «nul ne
peut être juge dans son affaire personnelle».
Quelles directions principales de l'activité de la Cour Constitutionnelle sur
la sauvegarde de la Constitution de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa
Respublika pouvez-vous souligner?
Depuis le moment de sa création, la Cour Constitutionnelle réalise une activité
dirigée vers l'exécution de la tâche principale de la Constitution et de la loi
constitutionnelle sur la Cour Constitutionnelle. А savoir l'assurance de la
proéminence de la Constitution de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika
comme la Loi fondamentale de l'Etat sur tout le territoire de la république.
En 2005, on a observé une réduction de la quantité d'appels à la Cour
Constitutionnelle du côté des organismes du pouvoir d'Etat. En même temps à la
Cour Constitutionnelle ont commencé à s'adresser plus souvent les citoyens pour
la sauvegarde de leurs droits et libertés violés. Ainsi, cette année les citoyens ont
déposé 4,5 fois plus d’appels que l’année passée. De huit décisions de la Cour
Constitutionnelle prises en 2005, cinq sont selon les plaintes des citoyens. Tout
cela témoigne que la sauvegarde judiciaire constitutionnelle des droits et des
libertés des citoyens reste toujours la direction la plus importante et la plus
essentielle dans l'activité de la Cour Constitutionnelle. Les citoyens de notre Etat
non seulement savent et respectent les droits constitutionnels, mais, le plus
souvent, ils trouvent nécessaire de les défendre et les protéger au moyen de la
justice constitutionnelle. C’est une vive preuve d’une croissance active de la
culture judiciaire constitutionnelle dans notre société.
A mon avis, sous beaucoup de rapports, grâce à l'activité de la Cour
Constitutionnelle dans notre Etat, on commence à se former une attitude
qualitativement nouvelle envers la loi, vient la compréhension de ce que
l’homme, ses droits et libertés sont la valeur supérieure et les normes et les
principes humains universellement admis deviennent le composant de notre
régime juridique.
Avec quelles questions s'adressent le plus souvent les citoyens à la Cour
Constitutionnelle de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika ?
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Le spectre des appels des citoyens à la Cour Constitutionnelle est très large.
Pendant trois ans et demi de l'activité de la Cour Constitutionnelle, les accents
dans les plaintes des citoyens variaient, ils abordent les différents domaines de la
vie publique. Le plus souvent, dans leurs plaintes, les citoyens avancent des
demandes sur la sauvegarde du droit constitutionnel de propriété, des droits
sociaux, en particulier - le droit au travail, la restauration du droit de disposer de
l’habitation etc. Ces derniers temps, la sauvegarde du droit constitutionnel à la
protection juridictionnelle, la demande du contrôle de la constitutionnalité des
positions particulières de la législation douanière et fiscale acquiert une
actualité spéciale pour les citoyens.
Un des exemples les plus brillants de la protection du droit constitutionnel du
citoyen à l'habitation se trouve dans l’Arrêté de la Cour Constitutionnelle sur
l'affaire du citoyen Grigoreinko V.P. Le citoyen Grigoreinko par la décision de
la cour urbaine de Tiraspol a été reconnu perdant le droit à l’habitation en raison
de sa longue absence dans le logement. A la prise de la décision, la Cour
Constitutionnelle s’est basée sur ce que n'importe quels délais de l'absence
temporaire du citoyen dans l'appartement ne peuvent pas être une raison pour la
privation du citoyen donné de logement. La Cour Constitutionnelle est venue à
la conclusion, qu'on a violé les droits constitutionnels du citoyen à l'habitation et
a indiqué la nécessité de la révision de la décision de la cour urbaine de Tiraspol
en ce qui concerne le citoyen V.P.Grigoreinko selon les règles établies par la loi.
Dans la sphère de la protection du droit de propriété, la plus grande résonance
publique a reçu l'affaire sur le contrôle de la constitutionnalité des positions
particulières de l'article 210 du Code de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa
Respublika sur les contraventions administratives, selon la plainte du citoyen
Khtéma A.V. La norme donnée accordait aux employés des organismes des
affaires intérieures le droit d'examiner les contraventions administratives et
d’imposer des sanctions en forme d'amende. Selon la position juridique de la
Cour Constitutionnelle l'imposition des sanctions d'amende est inadmissible sans
la décision des organismes judiciaires, puisque cela amène à la privation des
participants au rapport de droit d’une partie de ses moyens et donc d’une partie
de leur propriété. La Cour Constitutionnelle a reconnu la norme, contestée par le
citoyen, ne correspondant pas à la Constitution de la Pridnestrovskaїa
Moldavskaїa Respublika .
Vladimir Anatoliévitch, vous avez souligné spécialement la nécessité et
l'importance de l'augmentation de la culture juridique constitutionnelle
dans la société. Quel travail dans cette direction accomplit la Cour
Constitutionnelle de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika ?
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А mon opinion, la formation de la culture juridique constitutionnelle dans notre
société dépend, sous beaucoup de rapports, des organismes du pouvoir d'Etat.
Cette problématique doit devenir une des tâches principales et prioritaires de
l'Etat, car la compétence juridique des citoyens de la Pridnestrovskaїa
Moldavskaїa Respublika sera utile non seulement pour la société actuelle, mais
encore pour les générations futures des habitants de la Pridnestrovié, elle
augmentera en général le niveau de civilité de notre Etat. Je suis persuadé, que
le processus de l'étude des valeurs constitutionnelles de base doit commencer
dès l’enfance, nous devons apprendre et apprendre la culture juridique à nos
enfants.
Vers le XV-ième anniversaire de la formation
de la Pridnestrovskaїa
Moldavskaїa Respublika la Cour Constitutionnelle a préparé et a publié une
édition originale de la Constitution de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa
Respublika. Le livre a paru en trois langues - moldave, russe et ukrainienne et
est destiné aux enfants d’âge préscolaire et de l'école primaire. La Constitution
pour les enfants est illustrée par les dessins des enfants, les élèves de l'école d'art
pour les enfants A.F.Foïnitski. Le but de cette édition est la vulgarisation parmi
les enfants de la Loi fondamentale de notre Etat. La Constitution pour les
enfants donne la possibilité à nos jeunes citoyens prendre connaissance, en
forme accessible, du principal document juridique du pays, comprendre que
notre Constitution proclame comme valeur supérieure l’homme, ses droits et
libertés. Le 1 septembre 2005, la Constitution pour les enfants est introduite
dans le processus d'instruction des écoles maternelles et celles secondaires et à
sa base on a fait des leçons de la Constitution.
Outre cela, pour la décennie de la Constitution de la Pridnestrovskaїa
Moldavskaїa Respublika la Cour Constitutionnelle a préparé l'édition, la
variante - offre de cadeau, de la Constitution de notre Etat en six langues moldave, russe, ukrainienne, anglaise, allemande et française. Cette édition
paraîtra au début de l'année prochaine.
А présent on a terminé le travail sur l'édition scientifique: «L'analyse juridique
par comparaison des constitutions des Etats européens». C'est un travail collectif
des juges et des employés de la Cour Constitutionnelle avec l'utilisation de la
méthode de comparaison au moyen de l'étude d’un vaste matériel scientifique pratique entré des cours constitutionnelles et des tribunaux des Etats européens,
de l'expérience nationale et étrangère. Je suis sûr que l'édition donnée sera utile
non seulement pour les savants-juristes, les juges, les députés et les
fonctionnaires, mais aussi pour les citoyens de notre république.
Dans les conditions de l'isolement d'information, la Cour Constitutionnelle
de notre Etat réussit-elle а coopérer avec les collègues étrangers ?
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En matière de la coopération, l'échange de l'expérience, l'établissement des
contacts professionnels avec les organismes de la justice constitutionnelle des
autres Etats nous utilisons avec succès les filières informatiques modernes. Dans
l’Internet informatique universel fonctionnent déjа deux ans et demi le site de la
Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika.
Aujourd'hui n'importe quel utilisateur de l’Internet des pays voisins et de
l'étranger peut recevoir l'information sur la Constitution de notre République,
prendre connaissance des directions principales de l'activité de la Cour
Constitutionnelle
de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika, des
documents juridiques réglementaires. Le site fonctionne en 6 langues - moldave,
russe, ukrainienne, anglaise, allemande et française. А présent on observe une
activité spéciale et le renforcement de l'intérêt envers notre site comme de la part
des pays voisins, ainsi que des pays de l'étranger.
Outre cela, la Cour Constitutionnelle entretient une correspondance active avec
les organismes du contrôle constitutionnel plus que de trente Etats de la
communauté mondiale. Avec ceux-ci on fait un échange des matières
scientifiques – pratiques,de la législation et d'autres documents juridiques dans
la sphère de la justice constitutionnelle.
Grâce aux filières informatiques, cette année, vers le troisième anniversaire de la
Cour Constitutionnelle, est devenue possible la tenue d’une conférence
électronique sous le générique: Les droits constitutionnels et les libertés de
l’homme et du citoyen comme la valeur supérieure de l’Etat démocratique, de
droit» . Sur le site du fordit électronique ont été présentés les articles
scientifiques - pratiques des juges des Cours Constitutionnelles et des
scientifiques - juristes de divers Etats (Arménie, Bulgarie, Israël, Russie,
Ukraine etc.). Les participants à la conférence non seulement ont présenté leurs
travaux sur le sujet proposé, mais encore ont eu la possibilité de participer aux
discussions. La période du travail de la conférence a fait presque une année
entière. Je suis sûr, que le fordit électronique a eu une importance théorique
appliquée spéciale pour tous ses participants. Nous avons examiné un important
problème, on a fait connaissance avec le point de vue de nos collègues étrangers,
on a ouvert de nouveaux aspects intéressants et des directions de l'activité. Selon
le bilan du travail de la conférence électronique on a publié un recueil
correspondant, que nous avons envoyé à tous les participants à la conférence,
ainsi qu’aux Cours Constitutionnelles et aux tribunaux de plus de 70 Etats.
In «Pridnestrovie», № 244, 23.12.2005
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ANNEXE 3 :
LA CONSTITUTION EST LA BASE
DEMOCRATIQUE JURIDIQUE DE
L’ETAT
Interview avec le Président de la Cour Constitutionnelle
de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika V.A. Grigoriev
1. Vladimir Anatoliévitch, quels sont, а votre opinion, le rôle et
l’importance de la Constitution de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa
Respublika pour le développement de notre Etat, le renforcement de sa
souveraineté et de l'indépendance?
La Constitution de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika, qui a été
adoptée au Référendum national du 24 décembre 1995, est la Loi Fondamentale
de notre Etat. Elle proclame, que la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika
est un Etat de droit, souverain, indépendant, démocratique. Elle fixe le système
politique et sociale et met les bases du régime juridique de notre Etat. La
Constitution a la force supérieure juridique et l'action directe, établit les
principaux droits et libertés des citoyens et garantit leur réalisation. La
Constitution est l'instrument de la légalisation du pouvoir d'Etat, la base
juridique de l’organisation d’état et la source de l'établissement des relations
étatiques-juridiques dans la société.
2. La Constitution prévoit-elle le mécanisme de sa protection?
En conformité avec l'article 70 de la Constitution, le Président de la
Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika est son garant. La fonction du garant
de la Loi Fondamentale souligne le rôle spécial du Président, comme chef de
l'Etat. En se produisant comme garant de la Constitution, le Président a le droit
et est obligé de demander son observation par tous les organismes du pouvoir
d'Etat, par les organismes de l'autogestion locale, par les organisations, par les
citoyens et leurs groupements. Le Président comme le garant de la Loi
Fondamentale porte la responsabilité de l'efficacité de l'action du mécanisme de
sa protection, puisque au Président, à qui le peuple de Pridnestrovié a remis le
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mandat de la confiance, revient le devoir constitutionnel de protéger les intérêts
de tout l'état et garantir le droit juridique sur tout le territoire du pays.
Les responsabilités du garant de la Constitution concernant la garantie de la
conformité des lois et d'autres actes juridiques à la Constitution sont assumées
par la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika.
La Cour, comme organisme indépendant collégial du contrôle constitutionnel,
en fonction de l'article 86 de la Constitution de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa
Respublika garantit la primauté de la Constitution, assure l'observation du
principe de la division des pouvoirs, garantit la responsabilité de l'état par
rapport au citoyen et du citoyen par rapport à l'état.
3. Vladimir Anatoliévitch, parlez plus en détails du rôle de la Cour
Constitutionnelle dans notre Etat?
La Cour Constitutionnelle est un institut juridique relativement nouveau pour
nous, qui, en conformité avec la Constitution, est l'organisme du contrôle
constitutionnel. Comme a remarqué le Président de notre Etat I.N.. Smirnov,
pendant la cérémonie de la prestation du serment par les juges de la Cour
Constitutionnelle, pour la première fois dans notre pays on a eu un organisme
capable, à la base de la loi, de limiter le pouvoir législatif et exécutif. Les tâches
principales de la Cour Constitutionnelle sont l'assurance de la primauté de la
Constitution sur tout le territoire de la République, la protection des droits et
libertés des citoyens sans prendre en considération leur position sociale et leurs
regards politiques, l'inadmission d’une compétence exclue pour aucune branche
du pouvoir. Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont un instrument
effectif du perfectionnement du régime juridique, de la prévention des conflits
potentiels entre les branches du pouvoir, et, en outre, ils ont une influence
profonde sur tout le mécanisme de la protection juridique de Pridnestrovié.
4. Qui s'adresse à la Cour Constitutionnelle et combien de décisions a-t-on
déjà pris?
Au cours de la période de son activité la Cour Constitutionnelle a pris plus de 20
décisions, qui ont rapport à la sauvegarde des droits et libertés constitutionnels
de la personne et du citoyen, l'élimination des collisions juridiques dans la
législation, l'interprétation des normes constitutionnelles et le contrôle de la
constitutionnalité judiciaire dans la pratique de l’application du droit. Les sujets
des appels à la Cour Constitutionnelle étaient non seulement le Président et le
Soviet Suprême, mais aussi les citoyens de notre Etat, ce qui confirme le
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caractère démocratique de notre Constitution et correspond aux principes de
base de la Construction de l’Etat de droit.
Il faut remarquer, que dans certains états, par exemple en Bulgare, les citoyens
ne possèdent pas le droit à l'appel à la Cour Constitutionnelle. Les participants
de la Conférence internationale scientifique - pratique sur les problèmes du
contrôle constitutionnel, qui a passé en juin dernier dans la ville Tiraspol, ont
remarqué l'importance exclusive et la nécessité de l'octroi aux citoyens du droit
donné, puisque cela contribue à la garantie de la protection de leurs droits et
libertés constitutionnels et à la construction d’un véritable Etat démocratique,
Etat de droit.
5. Et les citoyens de notre république, avec quelles questions s'adressent-ils
à la Cour Constitutionnelle?
Ces derniers temps, pour nos citoyens, une importance spéciale ont les questions
de la réalisation de leurs droits et libertés économiques, en particulier, la
protection du droit constitutionnel de la propriété, le droit de l'utilisation libre de
leurs capacités et du bien pour une activité économique patronale et d’autre, non
interdite par la loi. Ce n’est que cette année que la Cour Constitutionnelle a
examiné trois tels appels et a pris les décisions correspondantes pour la
protection des droits constitutionnels des citoyens.
En outre dans les plaintes des citoyens sont exposées les demandes sur la
protection de leurs droits du travail, sur la non-exécution des obligations
contractuelles, sur la restitution des disponibilités. Dans des cas particuliers les
citoyens se plaignent des actions des administrations concrètes ou des
fonctionnaires, ainsi que demandent de reconsidérer ou de supprimer les
décisions des Cours de la juridiction de droit commun. En prenant en
considération, que les questions posées n'appartiennent pas à la compétence de
la Cour Constitutionnelle, on envoie aux demandeurs
les réponses
correspondantes.
En profitant de cette occasion, je veux rappeler aux citoyens souhaitant de
s’adresser à la Cour Constitutionnelle, que le Secrétariat de la Cour
Constitutionnelle organise chaque mois la réception des citoyens, où on explique
l'ordre de l'appel à la Cour Constitutionnelle.
6. Vladimir Anatoliévitch, pour le développement de notre jeune Etat les
liaisons internationales sont très importantes. Parlez-nous, s'il vous plaît, du
travail accompli par la Cour Constitutionnelle pour l'établissement des
contacts professionnels avec les organismes de contrôle constitutionnel des
autres états?
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La Cour Constitutionnelle, dès le moment de sa formation, accomplit
constamment le travail pour l'intensification de la coopération internationale et
l'établissement des contacts professionnels avec les structures analogues des
autres états. Aujourd'hui on peut déjà remarquer avec satisfaction, que nous
menons une correspondance active avec plus de trente organismes de contrôle
constitutionnel des pays de l'étranger, on fait un échange des matières
scientifiques - pratiques et d'autres documents dans la sphère de la justice
constitutionnelle. Nous envoyons les lettres et les documents en russe, anglais,
allemand et français. Je suis persuadé, que l'information sur la Cour
Constitutionnelle et sur Pridnestrovié, en général, présentée dans les langues des
relations internationales, sera perçue par nos collègues étrangers avec une
grande attention et l'intérêt. Dès 2005, nous planifions de publier aussi en
langues anglaise, allemande et française le Messager annuel de la Cour
Constitutionnelle, et vers le 10-ème anniversaire de la Constitution de la
Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika paraîtra un livre, dans lequel la
Constitution de notre Etat sera publiée en six langues,en moldave, russe,
ukrainien, anglais, allemand et français. Aujourd'hui tous ces documents sont
déjа disposés en six langues sur le site de la Cour Constitutionnelle, qui
fonctionne avec succès et est visité souvent par nos collègues étrangers.
Je remarquerais, que l'établissement des liaisons internationales professionnelles
n’est pas une fin en soi, notre tâche principale est d’être accepté dans la
communauté internationale des organismes de la justice constitutionnelle, mais
pour cela nous devons travailler au niveau des standards internationaux. Je suis
sûr, que la reconnaissance de la Cour Constitutionnelle de notre République au
niveau international apportera un profit considérable au devenir et au
renforcement du système étatique. Cela, а propos, a été remarqué par les
participants de la conférence internationale scientifique - pratique, organisée par
la Cour Constitutionnelle au mois de juin de cette année.
7. Parlez-nous, s'il vous plaît, plus détaillé du travail de cette conférence?
La Conférence internationale scientifique - pratique
«Le contrôle
constitutionnel à la limite des deux siècles: problèmes actuels et perspectives du
développement», consacrée au deuxième anniversaire de la formation de la Cour
Constitutionnelle de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika, a eu lieu du
10 à 12 juin 2004 dans la ville Tiraspol. La Cour Constitutionnelle, avec le
soutien du Président de notre République I.N. Smirnov, s'est produite comme
l’organisateur de la conférence.
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Au travail de la conférence ont participé les juges des organes suprêmes du
pouvoir judiciaire et les scientifiques des 10 états, ainsi que le Président du
Soviet Suprême de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika G. S.
Мarakutsa, les ministres et les députés du Soviet Suprême. А la conférence on a
entendu 24 exposés sur les problèmes et les perspectives du développement du
contrôle constitutionnel. Le travail de la conférence a été éclairé activement dans
les médias locaux et étrangers. On veut remercier particulièrement le collectif
créateur de la Télévision d'Etat de la PMR pour le reflet rapide du travail de la
Conférence et pour le documentaire préparé sur le bilan du travail. Le film a été
traduit en anglais et en allemand, monté sur des disques DVD et envoyé aux
participants de la conférence, ainsi qu’à nos collègues des autres états.
8. Vladimir Anatoliévitch, la conférence a passé à un haut niveau
international, il y avait des visiteurs des autres états. Nous savons, que le
programme de la conférence comprenait la visite des musées et de quelques
entreprises de la ville Tiraspol. Dites, s'il vous plaît, pourquoi dans le
programme de la conférence on n’a pas prévu la visite de la Cour
Constitutionnelle?
Malheureusement, le local, où la Cour Constitutionnelle est installée déjа plus
de deux ans et demie, ne correspond pas aux normes sanitaires et aux demandes
présentées. Aujourd'hui, à chaque employé de notre département revient un
métrage de deux fois et demie moins que la norme établie de surface carrée, sans
parler des conditions spéciales, afin qu’on puisse utiliser la technique
informatique. Aujourd'hui, les juges de la Cour Constitutionnelle, à la
préparation de l'affaire, n'ont pas de possibilité réelle de se rencontrer avec les
experts et les représentants des parties, à cause de la surface extrêmement petite
de leurs cabinets. En prenant en considération, que les conditions de travail de
nos collègues étrangers diffèrent un peu des nôtres, nous n'avons pas osé
d’inviter les participants à la Conférence dans la Cour Constitutionnelle.
9. Dites, la reconstruction du bâtiment de la Cour Constitutionnelle quand
finira-t-elle? On sait qu’elle dure déjà plus d’une année et demie.
La reconstruction du bâtiment de la Cour Constitutionnelle, malheureusement,
se réalise extrêmement lentement. La cause est le financement budgétaire
insuffisant de l'objet. En prenant en considération la situation formée et tenant
compte de la réparation de longue durée, connue dans notre ville, du théâtre
dramatique, je ne voudrais pas, que notre bâtiment ait répété sa destinée. En
effet, pour personne ce n’est pas un secret, que les travaux de construction de
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longue durée demandent plus de ressources financières, mais avec cela
l'efficacité et la qualité des travaux sont considérablement réduits.
En cas du financement dû, il est possible de terminer la reconstruction pendant
huit mois, et alors les conditions de travail de la Cour Constitutionnelle
deviendront dignes de son haute position, et notre état acquerra, vers le 15-ème
anniversaire de sa formation, un nouveau édiffice moderne, disposée dans la
partie centrale de la ville, qui ornera non seulement la capitale, mais deviendra
aussi la fierté de notre république.
10. En conclusion on veut savoir, où peut-on recevoir l'information
complète sur l'activité de la Cour Constitutionnelle et les décisions prises
par elle ?
Comme j’ai remarqué plus haut, la Cour Constitutionnelle a un site officiel et
n'importe quel utilisateur du réseau Internet peut prendre connaissance de la
Constitution de notre République, ainsi que de l’information sur l'activité de la
Cour Constitutionnelle et des décisions, adoptées par elle, en six langues. Le site
de la Cour Constitutionnelle est caractérisé par la rapidité d'intervention, le
dynamisme et l'actualité de l'information, qui est présentée sur le site le même
jour, quand l'évènement correspondant se passe.
Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées dans le «Recueil des
actes de la législation de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika», le
journal «Pridnestrovié», ainsi que dans la publication officielle annuelle de la
Cour Constitutionnelle «Messager de la Cour Constitutionnelle de la
Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika».
En me servant de la possibilité accordée je voudrais féliciter de la part de la
Cour Constitutionnelle tous les citoyens de notre Etat avec le 9-ème anniversaire
de la Constitution de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika, qui protège
ferme les droits et les libertés de la personne et du citoyen, qui correspond aux
principes universellement admis et aux normes du droit international et qui est la
base solide de la construction de l’Etat de droit véritablement démocratique.
In «Pridnestrovie» № 255, 23.12.2004
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ANNEXE 4 :
LA CONSTITUTION C’EST LA
VOLONTÉ DU PEUPLE
Interview avec le Président de la Cour Constitutionnelle
de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika V.A. Grigoriev
http://www.kspmr.idknet.com/fra/press_pub_detail.php?ID=390
À la veille de la journée de la Constitution de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa
Respublika, notre correspondant a prié le Président de la Cour Constitutionnelle
de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika, le candidat es sciences
juridiques, Vladimir Anatoliévitch Grigoriev, de répondre aux questions.
Vladimir Anatoliévitch, la Constitution est l'attribut intégrant
pratiquement de chaque Etat, elle est le symbole de la nation. Parlez-nous,
s'il vous plaît, de notre Constitution, quelle influence ont ses normes pour le
développement ultérieur de la société de Prodnestrovié et de l'Etat en
général?
La Constitution est la première condition nécessaire de l'Etat fondé sur la
domination du droit. La Constitution de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa
Respublika établit en forme juridique les principes fondamentaux de la structure
de la société et de l'Etat. C’est justement ce document qui met les bases
juridiques de la gestion de tous les procès publics et par cela il fait les repères du
réglage juridique dans toutes les sphères des relations publiques.
Pour que la Constitution ne soit pas tout simplement fonctionnante, mais
effectivement fonctionnante, elle doit être légitime. La Constitution est
considérée légitime alors, quand elle est adoptée par voie légale. On peut avec
certitude nommer notre Constitution légitime, puisqu’elle est adoptée au
référendum national, qui a exprimé la volonté du peuple multinational de
Pridnestrovié.
La Constitution de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika a fixé de telles
valeurs fundamentales, comme la démocratie, la priorité des droits et libertés de
l’homme. Elle a esquissé les relations sociales dans le cadre de la sécurité
constitutionnelle. Et tant que nous nous trouverons dans ce cadre, notre Etat a la
perspective de l’heureux développement harmonieux. Dans notre république a
lieu le procès de la formation de la libre société civile fondée sur les principes
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constitutionnels de l'économie de marché, le caractère démocratique du système
politique, l'égalité, l'observation des droits de l’homme, et donc, nous devons
savoir et respecter notre Loi fondamentale.
Et comment la Constitution de notre république correspond-elle aux
normes du droit international? Y a-t- il des contradictions ?
Avant tout, je veux remarquer, qu'il n’y a pas de contradictions particulières
entre la Constitution de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika et le droit
international. Ce n’est pas par hasard, car quand on écrivait notre Constitution, il
y a onze ans, les principes universellement admis et les normes du droit
international étaient un des repères principaux. Les concepteurs de la
Constitution se basaient sur les normes et la pratique juridique internationales.
En réalité toutes les normes de notre Constitution répètent presque entièrement
les pactes internationaux relatif aux droits de l’homme.
En outre notre Constitution avec ses valeurs de base reconnaît que les principes
universellement admis et les normes du droit international sont le composant du
régime juridique de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika. En raison de
cela la Cour Constitutionnelle, à la prise des décisions, s'appuie non seulement
sur la Constitution, mais encore se réfère aussi au droit international. Mais il faut
directement dire, que ces références ont seulement un caractère supplémentaire.
Pendant les derniers 11 ans, les normes de notre Constitution ont subi plus
d'une modificaction. Qu’en pensez-vous, en effet on ne peut pas s’en
passer?
Comme juge de la Cour Constitutionnelle, et non pas comme politicien, je
répondrai à votre question du point de vue juridique. Notre Constitution contient
des normes déterminant les formes requises du dépôt des modifications
constitutionnelles. Donc, ils peuvent avoir lieu. Si ces modifications sont
nécessaires, ce n’est pas la question de la Cour Constitutionnelle, c’est justement
la question des politiciens gouvernants. Mais eux, ils doivent peser bien tous les
facteurs juridiques, parmi lesquels le premier est le facteur de la stabilité de la
Constitution. On ne peut pas changer la Constitution pour une conjoncture
politique momentanée.
Pendant ces 11 ans, on a apporté à la Constitution de notre Etat des
modifications en 1998, 2000 et 2005. Ainsi, pratiquement 60 % du texte initial
de la Constitution s'est déjà renouvelé. Mais la Constitution de la Fédération de
Russie, qui a été adoptée en 1993, n'a supporté aucun changement.
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A mon avis, on peut trouver la décision de plusieurs différends dans le cadre de
la Loi fondamentale en vigueur, en utilisant son potentiel intérieur sans
soumettre le texte aux modifications avec la fréquence caractéristique pour les
lois ordinaires. La modification de la Constitution est admissible seulement
alors, quand on a une opportunité sociale. Nous devons nous rappeler que la
modification de la Loi fondamentale ne doit pas être dictée seulement par les
désirs et les intérêts subjectifs des politiciens particuliers. Encore l’ancien
philosophe Platon disait: «La destruction de tel Etat est proche, où la loi n'est
pas valide et se trouve sous le pouvoir de quelqu'un». Les modifications de la
Constitution doivent être la volonté de la plupart de nos citoyens.
Et tout de même pour finir avec la question sur les amendements de la
Constitution, je m'adresse maintenant à vous non comme au Président et au
juge de la Cour Constitutionnelle, mais comme à un expert étudiant notre
Constitution pendant presque 5 ans - le délai, au cours duquel vous êtes
juge de la Cour Constitutionnelle. Y a-t-il, selon vous, des lacunes dans
notre Constitution, des manques ou des points faibles, qui demandent des
modifications ?
Avant tout, je veux remarquer que toute personne a le droit de considérer que
dans la Constitution il y a des manques et de la critiquer. Moi personnellement,
je ne les vois pas. Au contraire, je voudrais que la Constitution en vigueur reste
invariable le plus longtemps possible, parce que la valeur de la Constitution
consiste en sa stabilité.
Quant aux lacunes, elles sont inévitables. Notre Constitution est assez ample 106 articles, sans compter les normes et le règlement de transition. Dans le
monde il y a des Constitutions moindres. Mais pour surmonter les lacunes, il y a
une série de moyens alternatifs. C’est, par exemple, l'interprétation de la
Constitution et des lois constitutionnelles de quoi justement s'occupe la Cour
Constitutionnelle, la rénovation globale de la législation en vigueur, la création
des structures effectives d'organisation et de nouvelles formes de contrôle. En
outre toute la législation juridique constitutionnelle développe les positions
constitutionnelles qui n'ont pas trouvé de clarté directement dans la Constitution.
D’une telle manière, je crois, le manque du réglage des rapports juridiques
constitutionnels est complété.
La Cour Constitutionnelle peut-elle résister aux modifications de la
Constitution si, par exemple, elles contredisent les bases du système
constitutionnel?
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Notre Constitution ne prévoit pas une telle possibilité. Mais en vue de la garantie
de la protection juridique des bases du système constitutionnel il vaut bien
étudier l'expérience de l'Urkaine, où l'ordre de la modification de la Constitution
prévoit la conclusion obligatoire de la Cour Constitutionnelle comme organisme
du contrôle constitutionnel sur la conformité des modifications aux bases du
système constitutionnel de l’Etat, aux droits et libertés de l’homme et du
citoyen. Un tel ordre confirme le mieux possible l’ancien dicton que la
législation doit être la voix de la raison et le juge - la voix de la loi.
En outre, dans les buts de la garantie de la démocratie authentique, la conformité
des modifications constitutionnelles aux bases du système constitutionnel et aux
normes du droit international, à mon avis, les projets correspondants des lois
doivent être élaborés par des commissions constitutionnelles compétentes créées
aux pourparlers paritaires par les trois branches du pouvoir. Les projets de ces
lois doivent être examinés publiquement dans les villes et les régions de notre
pays, dans les médias, dans les collectifs, les groupements publics et les
organisations. Seulement ainsi nous pourrons assurer la démocratie authentique
dans notre pays.
Vladimir Anatoliévitch , est-ce que les juges de la Cour Constitutionnelle,
comme connaisseurs et conservateurs de la Constitution, ont le droit de
donner quelques recommandations ?
S’il s’agit du choix de la forme, de quelques procès ne concernant pas le
contrôle des actes-réglementaires, alors les juges peuvent donner leurs opinions.
Et notamment non pas en qualité de juge, mais comme experts du droit
constitutionnel. Certains de nos juges, par exemple, enseignent dans les
institutions d’enseignement supérieur, écrivent des articles scientifiquespratiques sur le constitutionnalisme. Avant l’adoption de l’acte-réglementaire et
que le procès législatif n’est pas encore intenté, je crois que le juge peut
s'exprimer sur les diverses modèles, mais seulement dans les limites admises,
n'abordant pas les compétences de la Cour Constitutionnelle.
Selon les normes constitutionnelles, le Président de la Pridnestrovskaїa
Moldavskaїa Respublika est non seulement le garant de la Constitution, mais
encore le garant des droits et libertés de l’homme et du citoyen. Quelles sont,
selon vous, ses possibilités réelles?
Comme le garant de la Constitution le Président a les leviers d'influence sur tous
les organismes du pouvoir d'Etat: sur le procès législatif, dont le participant il
est; sur le pouvoir exécutif, qu’il préside; sur le pouvoir judiciaire du point de
vue de l'organisation, c'est-à-dire sa participation à la désignation des juges et,
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certes, comme le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc, en
général le Président influence la défense des droits et les libertés des citoyens.
Pour répondre à cette question d'une manière plus concrète, alors le Président
élabore les projets de loi, y compris les projets de loi de la sauvegarde des droits
et libertés des citoyens, et les dirige au Soviet Suprême. Il faut dire qu’il y a peu
de projets de loi, où on n'aborde pas les droits et les libertés de l’homme.
Ensuite, le Président a le droit de veto. Et notamment alors, quand le Président
voit dans les projets de loi la violation des droits des citoyens, il utilise cette très
forte arme constitutionnelle.
N'oublions non plus que le Président, comme le chef du pouvoir exécutif, dirige
les départements de protection des droits: le Ministère de l’Intérieur, le
Ministère de la sécurité d'Etat et d'autres organismes appelés d’assurer la
légitimité, le droit juridique, la protection des droits et libertés des citoyens de
notre Etat.
Et, certes, le Président, comme le garant de la Constitution, des droits et libertés
des citoyens, est le sujet de recours à la Cour Constitutionnelle.
Mais qui, sauf le Président, est appelé de garantir l'observation des droits
constitutionnels et des libertés des citoyens de notre Etat ? Est-ce qu’il est le
seul garant?
Les normes de notre Constitution établissent le devoir de l'Etat et de tous ses
organismes d’assurer l'effet réel des garanties juridiques de la personnalité. Le
principe constitutionnel général est dans ce cas-ci la position que «la
reconnaissance, l'observation et la protection des droits et des libertés de
l’homme et du citoyen est le devoir de l'Etat». Ainsi, le devoir de garantir la
sauvegarde des droits et libertés des citoyens se rapporte non seulement au
Président, mais encore à tous les organismes du pouvoir d'Etat, à toutes ses trois
branches - législatif, exécutif et judiciaire. Le même devoir ont les organismes
de l'autogestion locale.
Vladimir Anatoliévitch , la Cour Constitutionnelle comme organisme du
pouvoir d'Etat, est-elle capable de protéger réellement les droits et les
libertés du citoyen ordinaire?
Avant tout, il faut remarquer que la Cour Constitutionnelle ne juge pas une
personne particulière, elle juge les lois. Et les lois, comme on le sait, s'écrivent
pour mille gens.
Ainsi, quand nous reconnaissons anticonstitutionnelle une loi ou ses positions
particulières, du point de vue de la violation des droits et libertés de l’homme,
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nous ne protégeons seulement une personne particulière, mais à savoir ces mille
gens.
Et pour être plus concret, quand nous reconnaissons anticonstitutionnel quelque
acte ou ses positions particulières, nous prescrivons aux tribunaux de réexaminer
l'affaire de ce citoyen notamment concernant ce que la Cour Constitutionnelle a
indiqué dans la décision.
A proportion des diverses catégories des affaires examinées dans la Cour
Constitutionnelle, quelle place occupent les plaintes des citoyens?
Aujourd'hui, qu'est-ce qui inquète surtout les gens simples de Pridnestrovié
?
Les affaires déclanchées en raison des appels des citoyens, occupent une partie
considérable des procédures dans la Cour Constitutionnelle. Dans notre
république, à la différence de plusieurs autres pays, les citoyens ont droit de
plainte constitutionnelle individuelle et collective. Autrement dit, à l'observation
des conditions fixées dans la Constitution et dans la Loi constitutionnelle sur la
Cour Constitutionnelle, la personne a la possibilité de recourir à la Cour
Constitutionnelle et de recevoir la protection réelle de ses droits constitutionnels.
On dépose beaucoup de plaintes contre la violation du droit de propriété et du
droit de l'activité libre d’entreprise. Une place particulière est occupé par les
plaintes contre la violation du droit constitutionnel à la protection judiciaire.
Malheureusement, aujourd'hui le Code de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa
Respublika sur les contraventions administratives contient une série de positions
anticonstitutionnelles concernant la fixation de l'ordre extrajudiciaire de la
poursuite administrative des citoyens en forme d'amende ce que nous devons
corriger. La Cour Constitutionnelle a exprimé maintes fois sa position juridique
concenant l’inadmissibilité des sanctions d'amende sans la décision des
organismes judiciaires, puisque cela contredit directement les demandes de
l'article 37 de la Constitution, qui indique, que nul ne peut être privé de son bien,
à l’exception d’une décision judiciaire.
Le 21 novembre courant dans l'émission en direct vous avez dit que les
plaintes des citoyens entrés à la Cour Constitutionnelle, sont examinées
pendant plus de 3 mois. Ne trouvez-vous pas, que c'est un délai assez long
pour l’examen?
Il est impossible de ralentir ou d’accélérer spécialement l'examen des affaires
dans la Cour Constitutionnelle. Toutes les affaires sont examinées aux délais
prévus par la Loi constitutionnelle sur la Cour Constitutionnelle, et en ordre
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d’une rigueur successive. Nous ne connaissons pas d’autre principe. On dresse
le calendrier de l'examen des affaires, et les règles sont ici dures - aucunes
priorités à personne. Le Président, le Soviet Suprême, le citoyen ordinaire - tous
font la queue et attendent le jour de l’examen de l’appel.
Vladimir Anatoliévitch , nous avons abordé la question de la protection
judiciaire des droits et libertés des citoyens de notre Etat, ne pourriez-vous
pas commenter comment cela se rapporte au principe constitutionnel de
l'indépendance du pouvoir judiciaire ?
Dans l’Etat démocratique, l'Etat de droit chaque citoyen doit avoir la possibilité
réelle de protéger ses droits et libertés violés qui sont garantis par la
Constitution. Il est très important ici, que le pouvoir judiciaire soit présenté
notamment par les tribunaux indépendants, qui de la part de l'Etat et en ordre
établi par la loi, pourront administrer la véritable justice. On ne peut pas y
admettre la moindre possibilité de l'intervention étrangère dans leur activité et
influencer les juges. Les garanties de l'indépendance des juges, leur protection
juridique doivent être réelles et stables, y compris les mesures financières, la
sécurité sociale correspondant à leur haut statut. Plus haut est l’autorité de la
cour et de la justice en général, son indépendance et l'indépendance dans les
relations avec les pouvoirs représentatifs et exécutifs, plus haut est le niveau de
la légitimité et de la démocratie dans le pays, plus sûrement sont sauvegardés les
droits et les libertés de l’homme et du citoyen.
Peut-on dire que la Cour Constitutionnelle est en effet un organisme
indépendant ou, quand même, les autres pouvoirs peuvent l'influencer ou
faire pression sur lui?
La Cour Constitutionnelle est en dehors de la politique. Les juges de la Cour
Constitutionnelle ne font pas de politique. Personne n'adhère aux partis
politiques, et je peux dire avec une certitude absolue, que dans notre travail il
n’y a aucunes discussions, approches politiques et aucun raisonnement sur
l'opportunité. Seulement les critères juridiques.
A la prise des décisions, la Cour Constitutionnelle ne les coordonne avec
personne. La cour résout indépendamment toutes les questions, sans parler de ce
que techniquement il est impossible de coordonner quelque chose. La Cour
Constitutionnelle ce n’est pas un tribunal avec un seul juge sur qui, admettons,
on peut faire pression. La Cour Constitutionnelle ce sont six juges élus sur base
paritaire par trois branches du pouvoir. Ils sont indépendants et ne dépendent
que de la Constitution.
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Quant à la pression... Que peut-on comprendre par cela? À notre procédure
participent: le représentant plénipotentiaire du Président, le représentant
plénipotentiaire du Soviet Suprême, les représentants des autres pouvoirs et les
simples citoyens. Pendant la procédure, chaque partie a le droit d'exposer sa
position juridique. Peut-on appeler ces interventions pression sur la Cour
Constitutionnelle? Il est peu probable. La procédure est en effet contradictoire.
Nous écoutons l'opinion de chaque partie dans le procès. Là, où il y a quelque
logique et des arguments méritant l'attention, nous percevons cela, mais dire que
nous sommes exposés à la pression d’une des parties, il est impossible. Pour
cela, à mon avis, il suffit d'analyser nos décisions.
La Cour Constitutionnelle de notre république existe déjà presque cinq ans.
Dites, s'il vous plaît, quelle influence a son activité sur la formation de
l’ordonnancement juridique constitutionnel dans l'Etat ?
Malgré l’activité de presque cinq ans de la Cour Constitutionnelle, la justice
constitutionnelle est quand même un nouveau phénomène pour notre Etat.
L'activité de la Cour Constitutionnelle est dirigée directement vers
l'établissement et le renforcement de l’ordre juridique constitutionnel dans la
société. Notamment la Cour Constitutionnelle est le porteur et le mécanisme de
la garantie des valeurs constitutionnelles supérieures. Premièrement, la Cour
Constitutionnelle est le garant de la suprématie de la Constitution comme la Loi
fondamentale de l'Etat sur tout le territoire de la république. Deuxièmement, le
rôle prioritaire dans l'activité de la cour est accordé à la protection des droits et
libertés constitutionnels des citoyens indifféremment de leur position sociale et
leurs principes politiques. Et, enfin, troisièmement, l'activité successive de la
cour pour le perfectionnement du régime juridique national est en conformité
avec le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs qui est le début
fondamental juridique de l’Etat.
La Cour Constitutionnelle par ses décisions et dispositions juridiques, non
seulement restaure la constitutionnalité, mais elle contribue aussi activement au
perfectionnement de la base législative, en la limitant par le cadre du champ
juridique constitutionnel. À l'estimation de l'importance de l'activité de la Cour
Constitutionnelle nous devons comprendre que la Cour Constitutionnelle
n’évalue pas l'opportunité politique, mais révèle la légalité constitutionnelle.
J'ai énuméré quelques-unes des directions principales de l'activité de la Cour
Constitutionnelle influençant le développement et le devenir du droit juridique
constitutionnel dans la république.
Mais elles ne sont pas les uniques.
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Vladimir Anatoliévitch , selon notre Constitution seulement la Cour
Constitutionnelle peut donner l'interprétation obligatoire de ses normes.
Dites, s'il vous plaît, combien de décisions sur l'interprétation des normes
constitutionnelles ont été prises par la Cour Constitutionnelle ?
Oui, en effet, la Cour Constitutionnelle est un organisme spécifique du pouvoir
judiciaire jouissant des compétences spéciales d'interprétation officielle de la
Constitution et des lois constitutionnelles. Les décisions de la Cour
Constitutionnelle aident, dans le cadre du modèle constitutionnel en vigueur, à
éliminer et à concrétiser certaines incertitudes dans la compréhension des
normes constitutionnelles. Pendant la période de son activité, la Cour
Constitutionnelle a pris trois Décisions sur l'interprétation des normes
constitutionnelles.
Selon vous, quelle Décision de la Cour Constitutionnelle sur l'interprétation
de la Constitution a provoqué le plus grand intérêt ?
Cette année la Décision de la Cour Constitutionnelle sur l'affaire de
l'interprétation des positions particulières des articles 60 et 74 de la Constitution
a provoqué, je dirais, plus de résonance que de l’intérêt. Ayant fait
l'interprétation correspondante, la Cour Constitutionnelle a défini nettement le
cercle des postes d'Etat incompatibles avec la statut du député du Soviet
Suprême et d'autres organismes représentatifs dans la Pridnestrovskaїa
Moldavskaїa Respublika. La cour a argumenté ses conclusions par ce que la
concentration des fonctions de diverses branches du pouvoir dans un organisme,
ainsi que le cumul du mandat de député avec une fonction publique est
impossible.
Dans l'Etat de droit, démocratique, l'organisation et la réalisation des
compétences d'autorité sont basées sur le principe de la séparation des pouvoirs.
Notamment ce principe assure la décentralisation du système de gestion, ce qui
le fait le plus adapté à la protection des intérêts de la population. Je vais répéter
encore une fois, que la Cour Constitutionnelle, dans ses décisions, défend
successivement l'effet du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs
comme les bases de l'organisation et l'activité de l'Etat de droit, où chaque
branche du pouvoir est indépendante et est souveraine dans le cadre de ses
compétences, et n'envahit pas la compétence des autres pouvoirs. En outre la
règle constitutionnelle sur l'inadmissibilité du cumul du mandat de député avec
une fonction publique est stipulée par le fait que le député doit être indépendant
de l'influence des administrations, des institutions et de leurs fonctionnaires.
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Je voudrais remarquer la fidélité au principe du Soviet Suprême et du ministère
public dans leur aspiration à exécuter la décision donnée de la Cour
Constitutionnelle. Le Soviet Suprême a proposé aux organismes représentatifs
locaux de résoudre indépendamment le problème du cumul par les députés de
leurs pouvoirs avec les fonctions publiques. Cependant pas tous les députés des
soviets locaux ont perçu unanimement la nécessité d'exécuter la demande de la
Constitution, et le Soviet Suprême comme l'organisme supérieur a été obligé de
prendre un Arrêté sur la suppression des décisions d’une série de soviets locaux
concernant l'approbation des compétences des députés nationaux dans les
circonscriptions électorales correspondantes.
Est-ce qu’il arrive que d'autres cours ou organismes du pouvoir d'Etat
n'exécutent pas les décisions de la Cour Constitutionnelle ? Si oui, comment
lutter avec cela et s’il ne faut pas créer, en raison de cela, un certain
organisme spécial, qui suivrait strictement l'observation des décisions de la
Cour Constitutionnelle ?
On a un tel organisme, c’est le ministère public. Mais pour quoi existe-t-il ? Le
ministère public est tout simplement obligé, dans le cas où on viole quelque
position réglementaire, surtout, celle revenant de la décision de la Cour
Constitutionnelle, de protéger l’homme, c'est-à-dire recourir avec une demande,
pour que cela soit corrigé. C'est pourquoi il n’y a aucun sens de créer
spécialement quelque nouvel organisme. Le ministère public est capable de faire
beaucoup dans cette direction.
Vladimir Anatoliévitch , qui, selon vous, est responsable dans notre Etat
pour la formation de la conception de la justice chez les citoyens ?
La formation de la conception de justice et du niveau de culture juridique
constitutionnelle dans notre société doit devenir une des tâches principales de
l'Etat. Absolument tous les organismes du pouvoir d'Etat, dans la limite de leur
compétence, doivent attirer l'attention de l'opinion publique et, avant tout, de la
jeunesse à la Loi fondamentale de notre Etat, puisque l'autorité de la
Constitution c’est l’autorité de l'Etat. Les citoyens doivent savoir leurs droits et
les utiliser pour l'autoréalisation et l'amélioration de la qualité de leur vie.
Dans le but de la vulgarisation de la Loi fondamentale de notre Etat,
particulièrement parmi la nouvelle génération, la Cour Constitutionnelle a
préparé et a publié en 2005 l'édition pour les enfants de la Constitution destinée
aux enfants de l’âge préscolaire et de l’école primaire. Continuez- vous le travail
dans cette direction ?
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Dans le but de la vulgarisation de la Loi fondamentale de notre Etat,
particulièrement parmi la jeunesse, la Cour Constitutionnelle, sous le patronat du
Président, a organisé le 21 décembre la conférence des étudiants «La
Constitution de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika - la Loi
fondamentale de notre Etat». À la conférence ont participé les étudiants de cinq
écoles juridiques supérieures de la république.
Dans les buts de l'analyse et la sélection des meilleurs exposés présentés par les
participants à la conférence estudiantine, on a créé une commission d'experts,
dans la composition de laquelle sont entrés les représentants de la Cour
Constitutionnelle, du Soviet Suprême, du Ministère de l'instruction, du Ministère
de la justice et de toutes les institutions de l’enseignement supérieur. Les auteurs
de cinq meilleurs exposés ont été remarqués à la conférence.
En outre dans les buts de la propagande de la Loi fondamentale, de la
vulgarisation de la procédure judiciaire constitutionnelle dans notre Etat et du
perfectionnement du niveau professionnel des employés de la Cour
Constitutionnelle, nous avons fait le 19 décembre comme l'année passée un «jeu
de rôle» modelant le procès constitutionnel. Les employés de la Cour
Constitutionnelle ont modelé la procédure constitutionnelle, dont l'objet était
l’examen conventionnel de l'appel d’un citoyen pour la protection de ses droits
et libertés constitutionnels.
C’est sûrement important et utile pour la jeune génération de Pridnestrovié. En
outre on voudrait remarquer, que les éditions paraissant systématiquement
préparées par la Cour Constitutionnelle ont une grande importance pour la
formation de la culture juridique de la population et apportent une contribution
inestimable au développement de notre science. Comment se font les travaux
dans cette direction ?
Pendant presque cinq ans d'activité, la Cour Constitutionnelle a publié une
quantité considérable d'éditions consacrées à notre Constitution, au contrôle
constitutionnel, aux droits et libertés de l’homme.
Vers le dixième anniversaire de la Constitution on a publié le travail collectif
des juges et des employés de la Cour Constitutionnelle - «Analyse juridique
comparée des constitutions des Etats européens».
Cette année la Cour Constitutionnelle a fondé la revue internationale
scientifique-pratique «Le constitutionnalisme moderne». Son but est la création
de l'espace d'information pour le débat des problèmes les plus aigus dans le
domaine du constitutionnalisme moderne.
Dans la revue on publie des articles scientifiques-pratiques des juges et
employés des cours constitutionnelles, ainsi que des savants-juristes de divers
Etats, on expose les études scientifiques-pratiques dans le domaine du droit
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constitutionnel, l'expérience nationnale et de l’étranger dans la sphère du
constitutionnalisme moderne.
Du conseil éditorial de la revue font partie les juges des cours constitutionnelles
et les juristes savants de la Bulgarie, la Russie, la Serbie, l'Urkaine et, certes, de
notre Etat. La revue paraît 2 fois par année dans les langues russe, anglaise et
allemande.
Le 1 juin courant à la veille de la quatrième anniversaire de l'activité de la Cour
Constitutionnelle a fait son apparition le premier numéro de la revue dans
laquelle on a publié les articles de nos collègues: du juge de la Cour
Constitutionnelle de la Fédération de Russie, docteur en droit Bondari N.S., du
Président de la Cour Constitutionnelle de la République de Bouriatie Boudaev
K.A., du Président de la Cour Constitutionnelle de République des Komis
Gavrussov Y.V., du Président de la Cour Constitutionnelle de la République de
Kabarda-Balkarie Guéliakhov A.S. et d’autres.
Le 1 décembre a fait son appparition le deuxième numéro de la revue, dans
laquelle ont été insérés les articles, pas moins intéressants, des juges des cours
constitutionnelles et des juristes- scientifiques connus: du juge de la Cour
Constitutionnelle de la Fédération de Russie, docteur en droit Ebzéev B.S., du
savant - constitutionnaliste de l'Université du Ministère de l’Intérieur de St.Pétersbourg de la Fédération de Russie, maître des conférences Kouzmin A.V.,
de l'avocat du syndicat des ouvriers de l'Israël Louis Zreïka et d'autres auteurs.
La particularité de la revue donnée est sa version électronique, qui est installée
sur le site de la Cour Constitutionnelle. Nous croyons que l'édition électronique
de la revue assurera un système plus parfait d’un dialogue académique, la
sociabilité de toutes les personnes intéressées par le débat, l'accessibilité et la
mobilité de chacun de ses participants. Nous espérons, que notre revue occupera
une place digne dans les mass-médias exposant les problèmes du droit
constitutionnel et sera réclamé non seulement dans notre république, mais aussi
à l'étranger.
On voudrait remarquer, que grâce à la Cour Constitutionnelle récemment
a paru une édition unique - la Constitution de notre Etat en six langues.
Parlez, s'il vous plaît, de cela plus en détails. Comment a apparu une telle
idée ?
La Constitution a paru six langues - moldave, russe, ukrainienne, anglaise,
allemande et française, dans une reliure cartonée avec un estampage en papier
d'or, dans un étui et un emballage vacuum.
Jusqu'à présent la Constitution de notre Etat dans un tel format n'a pas encore été
publiée. La nécessité d'une telle édition a apparu non par hasard, mais pour des
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raisons tout à fait objectives. Nous avons pris en considération la grande
attention envers notre république du côté des autres Etats, de la communauté
internationale, en effet, en arrivant chez nous les représentants, les experts, les
spécialistes et d'autres personnes officielles s’intéressent non seulement aux
questions politiques du statut de notre Etat, mais encore aux bases juridiques,
avant tout, à la Constitution.
Malheureusement, ils devaient faire connaissance avec la Loi fondamentale de
notre Etat seulement en nos langues officielles – en moldave, russe, ukrainien,
ce qui provoquait naturellement des difficultés bien définies. En prenant en
considération la circonstance donnée, la Cour Constitutionnelle s'est produite
avec l'initiative de publier la Constitution en six langues en vue de la
vulgarisation de la Loi fondamentale de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa
Respublika non seulement à l'intérieur de l'Etat, mais aussi à l'étranger.
Vladimir Anatoliévitch , bien que les juges de la Cour Constitutionnelle
soient en dehors de la politique, à la fin de notre conversation je voudrais
poser une question un peu politique. Le 17 septembre dans notre
république a eu lieu le référendum où 97 % des citoyens ayant voté se sont
prononcés pour l'indépendance et l'adjonction libre ultérieure à la
Fédération de Russie. Quelle est votre opinion, les résultats du référendum
influenceront-ils la position de la communauté mondiale en ce qui concerne
notre Etat ?
Oui, vraiment, il faut remarquer que la communauté mondiale évidemment en
craignant le possible «défilé des souverainetés» de masse a occupé en ce qui
concerne la Pridnestrovié une position rigide non justifiée. Mais notre
république existe de facto déjà à longueur de 16 ans et a mérité le droit d’être
considéré comme sujet indépendant des rapports de droit international.
Le référendum est un des quelques outils, de quoi peuvent se servir les citoyens
de notre république en voie de la réalisation de leur but - la reconnaissance
internationale. Et le 17 septembre les citoyens de Pridnestrovié se sont
présentés, s’étant exprimé pour un Eat souverain, indépendant avec
l'établissement des relations associées avec la Fédération de Russie.
Je suis sûr que la communauté mondiale doit prendre en considération l'opinion
du peuple qui a indépendamment choisi sa voie de développement, car c’est cela
la démocratie. Le référendum et ses résultats c’est une déclaration sérieuse à
toute la communauté mondiale que ce petit Etat pas encore reconnu situé au
bord de Dnestr, a le droit de rêver à la défense d’un bon nom personnel. Et cette
déclaration ne peut pas être ignorée par d'autres pays.
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Et quelle attitude avez-vous envers le cours stratégique de Pridnestrovié,
dirigé vers le rapprochement avec la Russie et la formation d'un espace
juridique commun?
Le rapprochement de divers régimes juridiques, la formation de l'espace
juridique commun et d’une stratégie juridique commune c’est un procès
complexe et un travail munitieux. Avant tout, il est nécessaire d'élaborer le
mécanisme juridique assurant l'harmonisation du régime politique-juridique de
la Pridnestrovié et la Russie et la création d’une base sûre pour l'intégration
ultérieure dans l'espace juridique, économique, culturel, d'information,
d'instruction de la Fédération de Russie. Il faut assurer une compréhension
commune et l'application des normes juridiques par tous les participants. Le
point de départ pour le procès donné doit devenir l'activité commune des
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire dirigés versr l'harmonisation de la
législation. Avec cela les organismes du pouvoir d'Etat ne doivent oublier que le
but principal de la réformation de la législation de notre pays est l'exécution de
la volonté du peuple exprimé au référendum du 17 septembre.
In «Pridnestrovié», № 243, 22.12.2006
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ANNEXE 5 :
LE DROIT DES CITOYENS DE
FAIRE APPEL A LA COUR
CONSTITUTIONNELLE:
LA PRATIQUE NATIONALE ET
CELLE DE L’ETRANGER
Par Garaga V. I.,vice-président de la Cour Constitutionnelle
de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika
Avertissement :
Les notes uniquement en Russe de ce texte n’ont pas été conservées.
La Constitution de la Pridnestrovskaїa Moldavskaї a Respublika a proclamé
l’Homme, son droit et sa liberté la valeur supérieure de la société et de l'état,
ayant fixé pour l'état le devoir de protéger ces droits et libertés [1].
La fixation constitutionnelle juridique de la priorité des droits et des libertés de
l’Homme а côté des autres valeurs humaines est devenue la conséquence directe
et naturelle de la démolition totale du système de l'espace ex-communiste dans
l’Europe et sur le territoire de l'ex-Union Soviétique.
La Pridnestrovskaїa Moldavskaї a Respublika, en se proclamant elle-même un
Etat de droit, à partir des conditions concrètes politiques, juridiques et socioéconomiques, entreprend un ensemble de mesures dirigées vers la protection
complète et totale des droits et des libertés fondamentaux comme des citoyens
de l’état, ainsi que des citoyens étrangers. Le résultat de ces mesures est la
création d’un système des organismes, dont l'activité est dirigée vers le contrôle
de l'observation des droits de l’Homme et vers leur protection. Dans cette série
les Cours Constitutionnelles et celle autorisée pour la sauvegarde des droits de
l’Homme sont des instituts étatiques assez nouveaux pour les pays exsoviétiques (dаns la Pridnestrovska їa Moldavskaї a Respublika ils ont été
institués respectivement en 2002 et en 2005).
Il est indiscutable le fait que les cours constitutionnelles dans les pays
européens, ainsi que dans les pays de la CEI jouent un rôle spécial dans la
protection des principaux droits et libertés des citoyens.
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En conformité du point 3 de l'article 87 de la Constitution de la Pridnestrovskaїa
Moldavskaїa Respublika et du sous-paragraphe b) de la partie première de
l’article 9 de la Loi Constitutionnelle de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa
Respublika «Sur la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa
Respublika» la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa
Respublika contrôle, conforme les plaintes contre la violation des droits et des
libertés constitutionnels des citoyens, à la demande des cours, la conformité de
la loi appliquée ou à appliquer dans une affaire concrète, à la Constitution de la
Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika, examine les plaintes des citoyens
contre la violation des droits et des libertés de l’Homme et du Citoyen apparu à
la suite de l'application de la loi, du règlement [2]. Ainsi, la Loi Fondamentale
fixe directement le droit des citoyens de l'appel à la Cour Constitutionnelle.
Avec cela il faut remarquer, que la protection des droits et des libertés
constitutionnels des citoyens par la Cour Constitutionnelle de la
Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika se réalise par intermédiation, c.à.d. la
cour ne porte pas le verdict au fond du délit, mais elle contrôle seulement la
constitutionnnalité de la loi appliquée.
La comparaison des positions indiquées de la Constitution de la Pridnestrovskaїa
Moldavskaїa Respublika avec les positions constitutionnelles des systèmes
nationaux des autres pays ex-soviétiques et des pays de l’Europe témoigne d’une
dispersion considérable dans l'approche du problème donné. Ainsi les
constitutions de certains pays comme Аzerbaїdjan, А rménie, Biélorussie,
Belgique, Bulgarie, Islande, Italie, Lituanie, Macédonie, Moldavie, Roumanie,
Slovaquie, Turquie, Ukraine, la République Tchèque etc., en général ne
prévoient pas la procédure de l'appel direct des citoyens aux cours
constitutionnelles de ces pays [3]. D'autre part en certains de ces pays on prévoit
la possibilité de l'appel intermédiaire des citoyens aux cours constitutionnelles,
par le système des autres administrations.
La loi «Sur la Cour Constitutionnelle de l’Ukraine (l’article 43) prévoit, que les
citoyens, les étrangers, les personnes sans nationalité et les personnes civiles
sont les sujets de droit à l'appel constitutionnel seulement sur les questions des
conclusions faites par la Cour Constitutionnelle de l’Ukraine à partir des affaires
sur l'interprétation officielle de la Constitution et des lois de l’Ukraine [4].
Dans la République de Biélorussie selon la partie quatrième de l'article 6 de la
Loi de la République de Biélorussie «Sur la Cour Constitutionnelle de la
République de Biélorussie» les citoyens se produisent avec une initiative
correspondante devant le Président de la République de Biélorussie, devant la
Chambre des représentants de la Réunion Nationale, le Conseil de la République
de la Réunion Nationale, la Cour Suprême, la Cour Supérieure Économique, le
Conseil des Ministres de la République de Biélorussie [5].
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Dans la République de Kirghizstan la Cour Constitutionnelle prend des
décisions sur la constitutionnalité de la pratique de l’application du droit
abordant les droits constitutionnels des citoyens (le point 8 de la partie deuxième
de l’article 82 de la Constitution de la République de Kirghizstan). Le droit de
l'appel à la Cour Constitutionnelle avec une plainte constitutionnelle appartient
aux citoyens sur les questions abordant directement leurs droits constitutionnels,
si elles n’appartiennent pas à la compétence d'autres cours. L'objet des plaintes
constitutionnelles dans ce cas sont les actes ou la pratique appliqués. La
particularité du modèle kirghiz du contrôle de la constitutionnnalité de la
pratique de l’application du droit consiste en ce qu'à la suite de sa réalisation
sont reconnus non constitutionnels non seulement les actes et la pratique de
l’application du droit, mais encore les positions des règlements correspondants
servant une telle pratique.
Dans la République de Moldavie, parmi les sujets chargés du droit de l'appel à la
Cour Constitutionnelle, conformément à la loi «Sur la Cour Constitutionnelle»,
les citoyens ne sont pas indiqués. Cependant l'institution, en 1997, de l'institut
des avocats parlementaires chargés du droit de l'appel à la Cour
Constitutionnelle avec la demande de la réalisation du contrôle de la
constitutionnnalité des lois, des décisions du Parlement, des décrets du Président
de la République de Moldavie, des décisions et des dispositions du
Gouvernement concernant leur conformité aux principes courants et aux actes
internationaux juridiques sur les droits de l’Homme, suppose la protection des
droits et des libertés de l’Homme [6].
Dans la Bulgarie la Cour Constitutionnelle agit à l'initiative au moins d'une
cinquième partie des représentants nationaux, du Président, du Conseil des
ministres, de la Cour Suprême de cassation, de la Cour Suprême administrative
et du Procureur principal. Les conseils des communautés peuvent aussi
provoquer des discussions sur la compétence. Si on établit une non-conformité
entre la loi et la Constitution, la Cour Suprême de cassation ou la Cour Suprême
administrative arrête la procédure et renvoie la question à la Cour
Constitutionnelle (l'article 150 de la Constitution de la République de Bulgarie).
La position donnée peut témoigner de ce que les droits et les libertés des
citoyens en Bulgarie dans la procédure judiciaire constitutionnelle peuvent être
protégés à l'initiative des cours indiquées intermédiairement.
En considérant univoquement la fixation, dans les constitutions de certains pays,
du droit des citoyens de l'appel direct aux cours constitutionnelles de ces pays
comme un phénomène positif, il est nécessaire tout de même de remarquer, que
cette procédure porte un caractère facultatif. Mitukov M.A. remarque à juste
titre que «c’est un complément essentiel aux autres pouvoirs et procédures de la
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cour constitutionnelle, qui, assez souvent, en fin de compte, accomplissent aussi
le rôle du défenseur des droits de l’Homme» [7].
Dans les pays, où une telle procédure est prévue, l'ordre et les conditions de
l'appel sont caractérisés par des différences très considérables.
Ainsi, en comparaison avec la norme correspondante de la Constitution de la
Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika, la Constitution de la Fédération de
Russie n'octroie pas à la Cour Constitutionnelle de la FR des compétences du
contrôle au sujet de la constitutionnnalité des autres règlements, en se bornant
seulement aux lois de la RF (le point 4 de l'article 125 de la Constitution de la
FR). Une règle presque identique, selon le contenu, est établie dans la législation
du Tadjikistan, où la juridiction de la Cour Constitutionnelle selon les plaintes
des citoyens ne concerne que la loi appliquée dans une affaire concrète. А la
différence de cela l'article 89 de la Constitution de la Géorgie engage la Cour
Constitutionnelle à examiner les actions des citoyens au sujet de
constitutionnnalité des actes réglementaires sur les questions de la nationalité de
la Géorgie, les droits fondamentaux et les libertés de l’Homme.
Dans les états européens garantissant aux citoyens le droit de l'appel direct aux
organismes du contrôle constitutionnel pour la protection des droits violés, ayant
des approches communes de la résolution du problème examiné, on a aussi
quelques particularités concernant le degré de l'accessibilité pour les citoyens
des organismes indiqués.
En particulier, en Autriche, selon la Constitution (ses articles 139, 140), la Cour
Constitutionnelle examine les affaires sur l’anticonstitutionnnalité des lois et des
décisions, à la requête de la personne affirmant que cet acte viole directement
ses droits, dans les cas, quand la loi ou la décision agit par rapport à la personne
indiquée sans décision judiciaire ou sans une indication spéciale. On prévoit
aussi la possibilité de la considération par la Cour Constitutionnelle de la plainte
contre les décisions des organismes de gestion, si la personne, qui a présenté la
plainte, affirme, qu'une telle décision viole son droit constitutionnel. Cependant
la plainte peut être avancée seulement après la considération de l'affaire dans
toutes les autres instances, à la compétence desquelles elle se rapporte (l’article
144) [8].
А la différence de l’Autriche, la Loi Fondamentale de la Hongrie, en attribuant
aux citoyens le droit de se produire avec la demande de la considération de
l'affaire dans la Cour Constitutionnelle, ne réglemente pas l'ordre et les raisons
d’un tel appel. Les conditions de l'appel des citoyens à la Cour Constitutionnelle
dans l'état donné sont réglées par une loi spéciale, de même qu’en Espagne.
Dans la sphère de la protection des droits constitutionnels des citoyens, la
compétence de la Cour Constitutionnelle de la Slovaquie se distingue par une
certaine originalité. Ainsi, en jugeant les plaintes des personnes physiques, la
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Cour a le droit non seulement de supprimer l'acte ou la décision, mais encore de
donner l'ordre à l'organisme ou à la personne, par l'inaction de qui ont été violés
les droits ou les libertés, de prendre des mesures de leur protection et de
reconnaître le droit de la personne - victime au remboursement proportionné
financier.
L'organisme du contrôle constitutionnel en France, à la différence des régimes
juridiques examinés ci-dessus, c’est le Conseil Constitutionnel, dont la
compétence se distingue un peu de la compétence des organismes analogues des
autres états. Ainsi, les lois organiques, jusqu'а leur promulgation, et les
règlements des chambres du Parlement sont, sans faute, présentés pour la
considération au Conseil, qui prend des décisions sur leur conformité à la
Constitution. Quant à la protection des droits et des libertés constitutionnels des
citoyens, comme a indiqué Otto Pfersmann, le régime juridique français en
général se fonde sur l'exclusion de l'accès direct de l’Homme, dont les droits
fondamentaux sont violés, à la justice constitutionnelle. Un tel accès est en
général le droit exclusif du juge à la requête «a quo», c'est-а-dire au nom
personnel, comme en Italie» [9].
Les fonctions de l'organisme du contrôle constitutionnel en Pologne sont
accomplies par le Tribunal Constitutionnel. А la différence du Conseil
Constitutionnel en France, qui n'est pas chargé des pouvoirs de la considération
des plaintes des citoyens contre la violation de leurs droits et libertés
constitutionnels, le Tribunal Constitutionnel de la Pologne est compétent
d’examiner les plaintes constitutionnelles. L'article 79 de la Constitution de la
République de Pologne indique: «Chacun, dont les droits et les libertés
constitutionnels ont été violés, selon les principes déterminés par la loi, a le droit
de s'adresser avec une plainte au Tribunal Constitutionnel en matière de la
conformité à la Constitution de la loi ou d’un autre règlement, en vertu desquels
la cour ou un organisme de l'administration publique a porté la décision
définitive sur ses libertés, droits ou obligations déterminés dans la Constitution».
Outre les états examinés, il y a des états, dans lesquels les organismes
spécialisés du contrôle constitutionnel manquent. La surveillance de la
constitutionnnalité des actes juridiques dans ces états est réalisée par d'autres
administrations. En Estonie la Cour d'Etat, en étant l'instance judiciaire
supérieure de l'état, se produit simultanément comme cour de la surveillance
constitutionnelle. C’est en cette qualité que le collège judiciaire de surveillance
constitutionnelle de la Cour étatique reconnaît n'importe quelle loi ou un autre
acte juridique non valable, en cas de sa contradiction aux positions et au sens de
la Constitution (l'article 152 de la Constitution). En Finlande, le comité
constitutionnel auprès du parlement de l'état (Edouskount) réalise la surveillance
préventive de la constitutionnnalité des actes juridiques. La Cour supérieure
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spéciale en Grèce, а côté des autres questions, résout les imprécisions quant à la
constitutionnnalité de l'essentiel ou l'interprétation des positions de la loi
formellement acceptée, si, par rapport à elle, le Conseil étatique, l’Aréopage ou
le Conseil de contrôle prennent des décisions contradictoires (l'article 100 de la
Constitution).
L'organisation des administrations indiquées, ainsi que le caractère de
surveillance constitutionnelle, réalisée par elles, excluent les citoyens du cercle
des sujets habilités du droit de l'appel direct à ces organismes pour la protection
de leurs droits et libertés constitutionnels violés.
En généralisant ce qui a été exposé ci-dessus on peut faire la conclusion que,
selon le degré d'accessibilité de la justice constitutionnelle pour les citoyens, les
états de l’Europe et de CEI peuvent être divisés conventionnellement en cinq
groupes:
- au premier groupe se rapportent les pays, dаns lesquels les organismes du
contrôle constitutionnel se sont les cours constitutionnelles et les citoyens sont
habilités du droit de l'appel direct pour la protection de leurs droits et libertés
constitutionnels violés (la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika, la
Fédération de Russie, la Géorgie, l’Autriche, la Hongrie etc.);
- au deuxième groupe se rapportent les états, dаns lesquels, en présence des
cours constitutionnelles, l'appel direct des citoyens n'est pas prévu par leur
législation (l’Аzerbaїdjan, l’Аrménie, la Biélorussie, la Belgique, la France,
l’Italie etc.);
- le troisième groupe unit les pays, dans lesquels les cours constitutionnelles,
comme telles, manquent, mais les citoyens ont la possibilité, conformément à la
législation de ces pays, de protéger leurs droits et libertés au moyen de l'appel à
une administration spécialisée (la République la Pologne);
-le quatrième groupe est peu nombreux et ce sont les états, dans lesquels en
présence d’un organisme spécialisé du contrôle constitutionnel, l'appel direct des
citoyens à cet organisme n'est pas prévu (la France, l’Italie etc.);
-le cinquième groupe comprend les états, dans lesquels les organismes
spécialisés du contrôle constitutionnel manquent, cependant leurs fonctions sont
réalisées par d'autres administrations. La spécificité de ces systèmes consiste en
ce que les citoyens ne sont pas et ne peuvent pas être sujets de l'appel à ces
organismes (Grèce, Finlande, Estonie etc.).
Dans cette série, la Grande Bretagne se tient à l’écart où, comme on le sait, la
constitution écrite manque.
En analysant l’état des affaires dans la sphère de la sauvegarde des droits et des
libertés de l’Homme et du Citoyen dans les pays étudiés, nous venons à la
conclusion que la fixation elle-même, dans la législation de certains pays, du
droit des citoyens de l'appel aux organismes du contrôle constitutionnel pour la
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protection des droits et des libertés violés, ne garantit pas leur réalisation
effective.
Otto Pfersmann a raison en disant: «La plainte constitutionnelle existe seulement
dans le cas où il y a en effet une possibilité juridique de suppression,
changement ou suspension de l’acte juridique erroné» [10]. Dans la législation
de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika de telles possibilités sont
prévues, et ce qui est important, elles sont réalisées en pratique lors de la
considération des affaires concrètes en raison des plaintes constitutionnelles des
citoyens. Cependant l’étude de la réalisation pratique du droit des citoyens à un
appel constitutionnel n’est pas le sujet du travail donné.
Avertissement :
Les notes uniquement en Russe de ce texte n’ont pas été conservées.
Article publié sur le site de la Cour Constitutionnelle de PMR
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ANNEXE 6 :
LE DROIT A L'AUTOGESTION
LOCALE ET LES PARTICULARITÉS
DE LA RESPONSABILITÉ
CONSTITUTIONNELLE DANS LE
SYSTÈME DE L'AUTOGESTION
LOCALE
Par Koundeltchuk. E.A., chef du service juridique
de la Cour Constitutionnelle de la
Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika
Avertissement :
Les notes uniquement en Russe de ce texte n’ont pas été conservées.
A présent le procès des transformations constitutionnelles dans le monde a une
tendance commune. Les constitutions modernes reflètent les succès de la
construction constitutionnelle et à titre de priorité dans le réglage constitutionnel
elles définissent l’homme, ses droits et ses libertés comme la valeur supérieure
de la société et de l’Etat.
La construction de l'Etat sur la base démocratique suppose la formation d’un
système effectif de l'autogestion locale, sans lequel il est impossible d'atteindre
un développement harmonieux de la société civile et de l’Etat de droit. Ce n’est
pas par hasard que l'autogestion locale a reçu un large développement аu XIX s.,
quand au premier plan on avance les idées de la démocratie, la notion d’Etat de
droit, la priorité des droits de l’homme, la liaison de l’Etat par la loi, sa justice,
l'individualité et l'humanisme. Dans la compréhension moderne, l'autogestion
locale est examinée comme une certaine garantie du régime démocratique. La
Charte européenne sur l'autogestion locale fixe, que «les organismes de
l'autogestion locale constitue une des bases de tout régime démocratique».
Une des tâches principales de l'autogestion locale est, qu’au niveau d’une
personnalité particulière, les droits et les libertés de l’homme et du citoyen
soient en harmonie avec les intérêts de l’Etat et de la société en général. Une
telle tendance de l'autogestion locale répond aux idées de l’Etat moderne, Etat
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de droit, démocratique, dont la valeur supérieure est l’homme, ses droits et
libertés.
En caractérisant l’essence de l'autogestion locale comme institut indépendant de
la société civile, il faut noter que c’est un phénomène social, à multiples aspects,
multiforme et multilatéral, qui se manifeste comme une des bases du régime
constitutionnel; c’est le droit des citoyens à la réalisation de l'autogestion locale
établie dans la Constitution et concrétisée dans la législation; c’est l'activité
indépendante de la population pour la résolution des questions d’importance
locale; c’est une forme de souveraineté du peuple, par lequel se réalise le
pouvoir du peuple.
L'autogestion locale comme une des bases du régime constitutionnel est déclarée
dans les constitutions des plusieurs pays dans le chapitre fixant la base du
régime constitutionnel de l’Etat (l'art. 7 de la Constitution de la PMR, l'article 12
de la Constitution de la FR, l'article 7 de la Constitution de l’Ukraine) et
représente le principe fondamental de l'organisation et de la réalisation du
pouvoir dans l’Etat. Cela découle naturellement de la déclaration
constitutionnelle de l’Etat démocratique et de droit et de la fixation du droit du
peuple à l'implémentation du pouvoir, y compris par les organismes de
l'autogestion locale (l'article 1 de la Constitution de la PMR, l'article 1 et l'article
3 de la Constitution de la FR, l'article 1 et l'article 5 de la Constitution de
l’Ukraine).
D'autre part, dans chaque Etat, en fonction des particularités de la forme de
gestion et du régime de l'Etat, en fonction des particularités historiques,
nationales, géographiques et autres l'autogestion locale a une forme juridique
spécifique. L'analyse des actes constitutionnels des divers Etats témoigne, qu’il
n’y a pas de tendance commune dans le réglage juridique constitutionnel de
l'autogestion locale. Si à titre d'une des bases du régime constitutionnel
l'autogestion locale est proclamée dans plusieurs constitutions, le droit à
l'autogestion locale comme telle est fixé rarement parmi les droits et les libertés
de l’homme et du citoyen dans le chapitre correspondant de la Constitution de
l’Etat. En même temps une série entière des droits fondamentaux et des libertés
de l’homme et du citoyen, constitutionnellement proclamés, sont réalisés dans le
cadre de l'autogestion locale: le droit à l’électorat et le droit d'éligibilité dans les
organismes de l'autogestion locale, le droit à la réception de l'information, le
droit au groupement, la liberté de réunions, le droit à l'appel aux organismes de
l'autogestion locale et aux fonctionnaires de l'autogestion locale, etc. En raison
de cela, en utilisant l'analogie avec la définition constitutionnelle du droit
«collectif» des citoyens de participer à la gestion de l’Etat, d’habitude on parle
aussi du droit complexe des citoyens à la réalisation de l'autogestion locale dans
les établissements urbains et de village, dans d'autres formations municipales,
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comme directement, ainsi que par les organismes électifs et autres de
l'autogestion locale.
On attire l'attention à l’ambiguïté de l'estimation constitutionnelle du droit à
l'autogestion locale: d'une part, comme le droit de chaque citoyen particulier, et
de l’autre part, comme le droit collectif de la population du territoire
correspondant. А la différence de la Constitution de la PMR et de la
Constitution la FR dans la loi fondamentale de l’Ukraine dans le paragraphe XI
«L’autogestion locale» est fixé non seulement le droit à l'autogestion locale,
mais on définit encore son sujet. En particulier, il est établi que «l'autogestion
locale est le droit de la communauté territoriale - les habitants du village ou un
groupement volontaire dans une communauté (gromada), les habitants de
quelques villages, ou villes, de résoudre indépendamment les questions
d’importance locale dans le cadre de la Constitution et des lois de l’Ukraine
(l'article 140 de la Constitution de l’Ukraine). Ainsi, dans la Constitution de
l’Ukraine on fixe la position juridique de la communauté (gromada) territoriale
comme le sujet primaire de l'autogestion locale et du pouvoir municipal. Le
terme «gromada territoriale» étant le synonyme du terme «collectif territorial»,
appliqué à l’élaboration du droit et dans la doctrine, reflète les traditions
historiques de l'autogestion locale en Ukraine et correspond à la pratique
internationale formée. Il faut indiquer, que la notion de collectif territorial est
assez nouvelle pour la science juridique de l’Ukraine n’ayant pas reçu d’opinion
unanime ni dans la science, ni dans la définition législative [1]. Comme
indiquent les scientifiques de l’Ukraine, il n’ y a pas longtemps une telle notion
comme collectif territorial n'était pas étudiée dans aucune des sciences sociales
[2], ce qu'affecte négativement la systématisation de la réglementation du statut
d’une communauté locale, ainsi que de tout le pouvoir public.
Dans la littérature russe, s’est largement répandue l'interprétation, en conformité
de laquelle il n’y a pas de différence importante entre les sujets individuels et
collectifs du droit à l'autogestion locale [3]. Cette position est soutenue par la
Cour Constitutionnelle de la FR, qui se met à parler de la sauvegarde des droits
constitutionnels des citoyens à l'autogestion locale, y compris la protection du
droit constitutionnel du citoyen, en commun, avec d'autres citoyens, de résoudre
indépendamment les questions d’importance locale [4].
Tchetvernine V.A., en commentant les principes de l'organisation du pouvoir
fixés dans le chapitre premier de la Constitution de la FR, définit le droit des
citoyens à la formation et à la réalisation de l'autogestion locale comme le droit
collectif, qui dérive du droit individuel du citoyen de résoudre indépendamment
(en commun avec d'autres citoyens) les questions d’importance locale, c’est à
dire le droit à l'autogestion locale. Cependant, avec cela, l'auteur ne délimite pas
le droit individuel de celui collectif, ni selon les sujets, ni selon le contenu [5]. А
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son tour, Kovechnicov E. M. indique que le droit à la réalisation de l'autogestion
locale n’est pas individuel, c’est le droit collectif général des citoyens, le droit
de la communauté locale à l'autogestion locale. Les limites de sa réalisation ce
sont les établissements urbains, de village et d'autres formations municipales.
Les formes de l'implémentation de ce droit ce sont: l'expression directe de la
volonté, les organismes électifs et d’autres organismes de l'autogestion locale
[6].
En voie de l'acquisition de l’efficacité désirable de la gestion démocratique se
lèvent les problèmes fundamentaux liés à l'implémentation des droits
démocratiques dans les cadre constitutionnel. La reconnaissance
constitutionnelle et la garantie de la réalisation de l'autogestion locale, certes, ne
signifie pas, que le système de l'autogestion locale est entièrement isolé du
pouvoir d'Etat. D'une part, le pouvoir d'Etat est obligé de contribuer au
développement de l'autogestion locale, de l’autre - l'autogestion locale doit se
réaliser dans le cadre de la Constitution et de la loi, mais les organismes et les
fonctionnaires de l'autogestion locale sont responsables des conséquences
juridiques des résultats de leur activité vu la résolution des questions
d’importance locale.
А la réalisation de la gestion locale, les organismes de l'autogestion locale
admettent assez souvent des violations de la législation, entraînant parfois une
lésion des droits et des libertés légitimes des citoyens: le dépassement par les
organismes de l'autogestion locale des pouvoirs, leur accordées par la loi,
(l'application sur un territoire particulier des impôts et des collectes, une taxe
d'Etat non prévue par la loi), la redistribution illégale des compétences entre les
organismes et les fonctionnaires de l'autogestion locale (l'adoption des actes
juridiques non par l'organisme représentatif de l'autogestion locale, mais
individuellement par le chef de l'organisme exécutif de l'autogestion locale), la
violation de la législation administrative (la création illégale des commissions
administratives, l'introduction de la responsabilité administrative par des actes
juridiques des organismes de l'autogestion locale) etc. En outre, l’élaboration
municipale des règles est loin de toucher la perfection. En raison de cela, une
actualité spéciale acquiert le problème de la garantie de la conformité de
l'activité des organismes de l'autogestion locale et des actes juridiques, publiés
par eux, à la Constitution et à la législation en vigueur. Cela pose, à son tour, la
question légitime sur la création d’un mécanisme effectif de poursuite des sujets
donnés. Le pouvoir de l'autogestion locale est importante comme pour l’Etat,
ainsi que pour la communauté territoriale et agit selon «l’autorisation de l’Etat»
et selon «la confiance de la population» [7].
Malgré les diverses approches existant dans la littérature juridique envers la
compréhension de la responsabilité, dans le système de l'autogestion locale, en
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général, parmi les formes de responsabilité juridique des organismes et des
fonctionnaires de l'autogestion locale on met en relief la responsabilité civile,
disciplinaire, financière, administrative et criminelle. En examinant
spécialement la responsabilité publique dans l'autogestion locale, d’aucuns
auteurs trouvent, qu'on réalise ici la responsabilité constitutionnelle-juridique
[8], les autres la nomment municipale-juridique [9]. N.В. Vitrouk indique, qu'а
côté de la responsabilité constitutionnelle il faut distinguer la responsabilité
étatique-juridique (dans son cadre - la responsabilité parlementaire,
administrative, la responsabilité du droit judiciaire), municipale et d'autres
aspects de branche de la responsabilité publique - juridique... établis par les lois
fédérales et par les lois des sujets de la FR, par d'autres actes-règles [10]. О.E.
Кoutafine et V. I. Fadéev écrivent simplement sur la responsabilité dans le
système de l'autogestion locale, sans la désigner plus exactement du point de vue
terminologique [11].
Ces derniers temps de plus en plus significative devient l’examen de la
responsabilité constitutionnelle comme un aspect indépendant de responsabilité
juridique et une étude des nouveaux aspects de ce sujet actuel du
constitutionnalisme, y compris les problèmes de son implémentation dans la
sphère de l'autogestion locale. Cependant l'existence des nombreux problèmes
dans la théorie générale de la responsabilité juridique, la latence de la
responsabilité constitutionnelle, son caractère évident politique, les particularités
de la sanction et d'autres raisons compliquent la compréhension scientifique de
la responsabilité constitutionnelle. Jusqu’à présent les scientifiques n’ont pas
d'opinion commune dans l’appellation de l'aspect donné de responsabilité, dans
l'étude de son essence et dans la définition de la notion «responsabilité
constitutionnelle» ainsi que les raisons de son apparition. La question de
l'indépendance de la responsabilité constitutionnelle et de sa démarcation avec la
responsabilité politique prête à controverse. Certains auteurs parlent de la
responsabilité constitutionnelle comme d’une variété de responsabilité politique,
les autres expriment l'opinion que la responsabilité constitutionnelle unit en ellemême la responsabilité politique, juridique et morale [12]. Cependant la plupart
des auteurs acceptent l’idée de son indépendance, en mettant en relief les lignes
caractéristiques communes avec la responsabilité juridique, ainsi que ses
particularités spécifiques. La responsabilité constitutionnelle, - écrit V.O.
Loutchine, - apparaît dans l'unité des indices multiples intrinsèques à la
responsabilité juridique et sociale au total, ainsi qu’aux propriétés et qualités qui
indiquent sa singularité comme un phénomène juridique relativement
indépendant [13]. Аu plan généralisé, la responsabilité constitutionnelle
représente la nécessité, conditionnée par les normes de la loi fondamentale, des
sujets correspondants de répondre pour leur conduite juridique significative
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dans l'ordre établi et activer en fonction des devoirs, leur confiés, mais en cas
d’un écartement - endurer certaines privations [14].
Il faut souligner, que le développement de la responsabilité constitutionnelle est
conditionné par la reconnaissance de l'autorité de la Constitution, de son effet
direct et immédiat, par la compréhension de la haute valeur des normes
constitutionnelles, ainsi que par l'arrivée possible des conséquences négatives
provoquées par leur non-exécution. C'est pourquoi l'argumentation et le devenir
de la responsabilité constitutionnelle au total et dans le système de l'autogestion
locale en particulier est nécessaire pour le développement stable de l’Etat, la
protection du régime constitutionnel démocratique, la sauvegarde des droits et
libertés de l’homme, comme la valeur supérieure de la société et de l’Etat. La
responsabilité constitutionnelle des organismes et des fonctionnaires de
l'autogestion locale est nécessaire à la formation du sens de la responsabilité
devant l’Etat et le peuple.
La législation de la PMR, de l’Ukraine et de la Russie, en établissant certaines
mesures d’influence constitutionnelle, ne donne pas de réglage précis de la
responsabilité constitutionnelle et n'utilise même pas la terminologie
correspondante. Les savants–constitutionnalistes d'Ukraine indiquent, qu'en
Ukraine le problème de la responsabilité constitutionnelle n'est pas dûment
étudié ni scientifiquement, ni pratiquement. Son élaboration est liée aux procès
profonds du devenir du constitutionnalisme en Ukraine, de l’efficacité du
fonctionnement des instituts constitutionnels-juridiques les plus importants, des
normes constitutionnelles [15].
En Russie, comme indique V.O. Loutchine, ce n’est que dans le projet de la loi
fédérale «Sur les organismes fédéraux du pouvoir exécutif» qu’on a fait une
tentative de donner légitimité à la responsabilité constitutionnelle. Il était prévu,
en particulier, que les organismes fédéraux du pouvoir exécutif «encourent la
responsabilité constitutionnelle, disciplinaire, civile et pénale, établie par la
législation de la Fédération de Russie, pour la non-exécution ou l'exécution
inadéquate de leurs fonctions » (l'art. 13) [16].
Dans la littérature juridique, а côté des discussions sur la nature juridique,
l'essence et les bases de la responsabilité constitutionnelle, est aussi controversée
la question sur les sujets de l'aspect donné de responsabilité. En mettant en relief
parmi les sujets de responsabilité constitutionnelle des organismes et des
fonctionnaires de l'autogestion locale, plusieurs auteurs russes partent du sujet
suivant: premièrement, les bases juridiques de l'activité des organismes de
l'autogestion locale sont fixées dans la Constitution de la FR (ch. 8);
deuxièmement, l’Etat a délégué aux organismes de l'autogestion locale une
partie de ses responsabilités (l'art. 132); troisièmement, la Cour
Constitutionnelle de la FR, dans l’Arrêté du 16 octobre 1997 «Sur l'affaire de
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contrôle de la constitutionnalité du point 3 de l'article 49 de la loi Fédérale du 28
août 1995 «Sur les principes généraux de l'organisation de l'autogestion locale
dаns la Fédération de Russie» [17], a reconnu la responsabilité des organismes
de l'autogestion locale et de leurs fonctionnaires correspondant à la Constitution
de la FR [18].
En examinant la garantie constitutionnelle-juridique de la responsabilité de
l'autogestion locale, N.A. Emélianov, écrit sur la responsabilité
constitutionnelle-juridique des organismes et des fonctionnaires de l'autogestion
locale, qu’elle est réalisée en deux formes principales: la responsabilité positive
(selon la Constitution et la loi de branche c’est l'activité responsable pour la
résolution des questions d’importance locale) et la responsabilité négative (la
responsabilité des organismes de l'autogestion locale et des fonctionnaires de
l'autogestion locale devant la population à la suite de la perte de sa confiance, ou
devant l’Etat, en cas de la violation de la législation en vigueur et d'autres actes
juridiques, ou devant les personnes physiques et morales) [19].
L'étude des problèmes de la responsabilité constitutionnelle des organismes et
des fonctionnaires de l'autogestion locale dans la PMR présente un intérêt
spécial, conditionné par l'originalité du réglage constitutionnel de
l'administration d'Etat locale et de l'autogestion locale, ainsi que par les
particularités du système de gestion formé sur place. Dans la Constitution de la
PMR à titre d'une des bases du régime constitutionnel il est établi, que «dans la
PMR on reconaît et on garantit l'autogestion locale, comprenant les Soviets de
députés du peuple et les organismes de l'autogestion publique territoriale, qui,
directement ou par les organismes, élus par eux, résoudent indépendamment les
questions sociales, économiques, politiques et culturelles d’importance locale, à
partir des intérêts publics et des intérêts de la population des unités
administratives» (l'art. 7 de la Constitution de la PMR). Avec cela les Soviets de
députés du peuple, bien qu’ils accomplissent les fonctions de l'autogestion
locale, «entrent dans le système commun des organismes représentatifs du
pouvoir d'Etat de la PMR» (l'art. 77 de la Constitution de la PMR). Les
fonctions de l'organisme exécutif de l'autogestion locale sont réalisées en réalité
par l'administration d'Etat, qui organise l'exécution des décisions du Soviet et, au
moins une fois par année, rend compte de son activité devant le Soviet et en
informe la population [20]. Avec cela les administrations d'Etat des villes et des
districts font partie du système commun des organismes exécutifs du pouvoir
d'Etat et réalisent les fonctions de l'administration d'Etat dans les villes et les
localités rurales. (l'art. 78 de la Constitution de la PMR). Ainsi, à la différence
de la Russie et de l’Ukraine, où l'indépendance des organismes de l'autogestion
locale des organismes du pouvoir d'Etat est reconnue (l'art. 12 et le chap. 8 de la
Constitution de la FR, l'art. 7 et le chap. XI de la Constitution de l’Ukraine) dans
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la PMR l'autogestion locale est en réalité insérée dans l'administration d'Etat.
Cela conditionne la spécificité du réglage constitutionnel-juridique de la
responsabilité des organismes et des fonctionnaires de l'autogestion locale
devant le peuple et l’Etat.
Il est difficile de douter le principe de la responsabilité de l'autogestion locale
devant l’Etat: il découle de la demande de l'unité du pouvoir étatique et de toutes
les parties territoriales de l’Etat [21], ainsi que de l’obligation générale, fixée
constitutionnellement, y compris, pour les organismes de l'autogestion locale, de
respecter la Constitution et les lois de la PMR (l'art. 2 de la Constitution de la
PMR). En prenant en considération le double statut des Soviets locaux de
députés du peuple (comme organismes locaux représentatifs du pouvoir d'Etat et
comme organismes représentatifs de l'autogestion locale), la Constitution de la
PMR délimite respectivement les mesures d’influence qui peuvent être
appliqués. Ainsi, en conformité du point 4 de l'article 62 de la Constitution de la
PMR le Soviet Suprême de la PMR comme l'organisme supérieur est habilité du
droit de prendre des décisions sur la suppression des actes des organismes
représentatifs locaux du pouvoir d'Etat (les actes juridiques des Soviets locaux
de députés du peuple comme organismes locaux du pouvoir d'Etat) en cas de
leur non-conformité à la Constitution et aux lois de la PMR [22]. En cas de refus
de prendre des décisions en conformité de la législation, le Soviet Suprême de la
PMR a le droit de prendre la décision de la dissolution des Soviets locaux de
députés du peuple et de la fixation des nouvelles élections.
Conformément aux Soviets de députés du peuple comme les organismes de
l'autogestion locale, le Soviet Suprême de la PMR a le droit seulement de
présenter à l'organisme, qui a adopté un tel acte, la décision avec la proposition
d'amener les actes juridiques, adoptés par lui, en conformité avec la législation
en vigueur. C’est seulement l'organisme qui les a adoptés, qui est compétent de
supprimer de tels actes, ou la justice, si elle les reconnaît en effet illégitimes.
En conformité de la loi de la PMR «Sur les organismes de l'autorité locale, de
l'autogestion locale et de l'administration d'Etat dans la PMR» l'autogestion
locale se réalise selon les principes du sous contrôle, de l’obligation de rendre
compte et de la responsabilité des Soviets de députés du peuple devant la
population [23]. Le rappel est la mesure de responsabilité devant la population
des fonctionnaires électifs de l'autogestion locale. En fonction de l'article 183 du
Code électoral de la PMR la personne élue de l'autogestion locale peut être
rappelée par les électeurs dans le même ordre et succession, dans lequel elle a
posé sa candidature et a été élue. Dans le même article il est fixé, que les raisons
pour le rappel du fonctionnaire de l'autogestion locale peuvent être: la violation
par lui de la Constitution ou des lois de la PMR, la perte de la confiance du côté
des électeurs pour la non-exécution par le fonctionnaire électif des positions de
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son programme préélectoral, ainsi que, les actions pratiques du fonctionnaire
électif dirigés vers la création des conditions pour la violation des droits de
l’homme, du citoyen. La procédure de la préparation et de la tenue du scrutin
pour le rappel est analogue à (s'assimile avec) la procédure de la préparation et
de la tenue des élections, si l’autre n'est pas établi et n'est pas stipulé directement
par le Code électoral de la PMR. Le fonctionnaire électif est considéré rappelé,
si pour le rappel a voté plus d’électeurs, qu’à son élection, avec cela on doit
respecter les conditions correspondantes de la reconnaissance du vote de rappel
avoir eu lieu.
En pratique, la procédure du rappel du député de l'autogestion locale, dans notre
l’Etat, n'a jamais été réalisée, pendant qu'en Russie seulement en 1998 on a initié
le rappel concernant les députés des organismes représentatifs de l'autogestion
locale dans quatre sujets de la FR (23 initiatives), le vote a eu lieu dans huit cas,
on a rappelé deux députés [24], on a initié les rappels de 66 chefs des formations
municipales dans 19 sujets de la FR, le vote a été fait dans 24 cas, 13 chefs on
été rappelés [25].
Un pas considérable dans la garantie de la prééminence et de l'action directe de
la Constitution de la PMR, de la sauvegarde des bases du régime constitutionnel,
des droits fondamentaux et des libertés de l’homme et du citoyen est devenue la
création de la Cour Constitutionnelle de la PMR. En réalisant le contrôle
constitutionnel, la Cour Constitutionnelle de la PMR juge y compris les affaires
sur la constitutionnalité des actes juridiques des organismes de l'autogestion
locale et l'activité des organismes électifs et des fonctionnaires de l'autogestion
locale concernant les décisions, adoptées par eux, et les actes juridiques (le point
b), e) du paragraphe 1 de l'art. 87 de la Constitution de la PMR, l'art. 9 de la loi
constitutionnelle de la PMR «Sur la Cour Constitutionnelle de la PMR»). Bien
que la responsabilité donnée de la Cour Constitutionnelle de la PMR reste pour
l’instant non réalisée, il semble que la justice constitutionnelle doit
essentiellement élargir les possibilités de protection des droits des citoyens à la
réalisation de l'autogestion locale à l'aide des moyens de la justice
constitutionnelle dans les buts de la reconnaissance des valeurs
constitutionnelles dans la société civile et l’Etat de droit.
Dans la science, certains auteurs examinent la reconnaissance de l'acte juridique
non constitutionnel à titre d’une sanction constitutionnelle indépendante [26],
une forme spéciale de responsabilité constitutionnelle dirigée vers l'élimination
de la violation constitutionnelle [27], les autres trouvent, que c’est une
restitution étatique-juridique originale», quand l'acte non constitutionnel est tout
simplement éliminé du régime juridique sans intenter une poursuite en
responsabilité de l’organisme qui l’a élaboré [28]. L'opinion des scientifiques,
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qui rapportent la reconnaissance des actes-règles juridiques non constitutionnels
aux mesures de la sauvegarde, et non pas aux mesures de la responsabilité
juridique est argumentée [29]. La raison de la responsabilité constitutionnelle
des organismes et des fonctionnaires de l'autogestion locale sera, dans le cas
présent, le manque de mesures prises pour l'exécution de la décision de la Cour
Constitutionnelle et la suppression de l'acte juridique reconnu par la Cour
Constitutionnelle non constitutionnel.
En conclusion il faut noter, que l'étude de l'institut de la responsabilité
constitutionnelle dans le système de l'autogestion locale a non seulement une
grande importance théorique, mais aussi pratique, puisque, dans les conditions
du développement de la société civile, d’une basse culture juridique, d’une
conscience juridique insuffisante de la population, son utilisation au niveau
local sert de garantie de l'exécution de la Constitution et des lois, de la
protection des droits et des libertés des citoyens, d’un renforcement du régime
étatique au total.
А présent on ne peut parler que d’un nombre restreint de sanctions
constitutionnelles assurant le mécanisme efficace de la responsabilité des
organismes et des fonctionnaires de l'autogestion locale. Plusieurs problèmes de
la responsabilité constitutionnelle dans le système de l'autogestion locale vu le
perfectionnement du système de la protection constitutionnel-juridique du droit
pour la réalisation de l'autogestion locale, demandent une solution dans la
législation, par exemple, la responsabilité de l'adoption d’un acte juridique
inapproprié à la Constitution ou à une loi, pour la non-exécution des décisions
de la Cour Constitutionnelle. Avec cela, une réglementation précise de la
responsabilité des organismes de l'autogestion locale comme des sujets
collégiaux est indispensable, puisque, la décision non constitutionnelle, illégale,
en général, aborde les intérêts de la plupart de la population habitant le territoire
correspondant. En outre, la procédure du rappel du fonctionnaire électif de
l'autogestion locale selon de telles raisons comme la violation de la Constitution
ou des lois de la PMR, ainsi que dans le cas où ses actions pratiques sont dirigés
vers la création des conditions pour la violation des droits de l’homme, du
citoyen, n'est pas assez claire et transparente. On se pose la question: qui doit
établir, dans le cas présent, la violation de la Constitution et de la loi, ainsi que
la violation des droits de l’homme et du citoyen? Il semble, que cela doit être
fait seulement par la justice. C'est pourquoi la législation devrait fixer, que
seulement la conclusion du tribunal sert de raison pour le traitement de la
question sur le rappel du fonctionnaire électif de l'autogestion locale.
L’Etat est obligé d'établir les mesures adéquates de la responsabilité des
organismes et des fonctionnaires de l'autogestion locale et créer un mécanisme
efficace de leur implémentation, pour assurer l'action des dispositions
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constitutionnelles sur l'autogestion locale, protéger le droit des citoyens à la
réalisation de l'autogestion locale.
La pratique étatique-juridique existante conditionne la nécessité du renforcement
du rôle de l'institut de la responsabilité constitutionnelle au total et dans le
système de l'autogestion locale en particulier dans le but de la formation du
régime démocratique constitutionnel, de sa protection, de la garantie de la
légitimité constitutionnelle, des droits et libertés de l’homme et du citoyen. Le
régime de la légitimité constitutionnelle a lieu là, où travaille «le mécanisme»
de la responsabilité constitutionnelle [30].
Avertissement :
Les notes uniquement en Russe de ce texte n’ont pas été conservées.
Article publié sur le site de la Cour Constitutionnelle de PMR
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ANNEXE 7 :
A R R Ê T DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE DE LA PMR
SUR L'ÉTAT DE LA LÉGITIMITÉ
CONSTITUTIONNELLE DANS LA
PRIDNESTROVSKAÏA MOLDAVSKAÏA
RESPUBLIKA
8 mai 2007, Tiraspol
La Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika dans
la composition du président – le Président de la Cour Constitutionnelle
Grigoriev V.A., les juges – Garaga V.I., Kabaloev O.K., Karamanoutsa V.I.,
Leakhova M.I., Malskaïa L.G., ayant examiné la question sur l'état de la
légitimité constitutionnelle dans la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, en
se guidant sur l'article 27 de la loi constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika "Sur la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika" et sur le § 52 du Règlement de la Cour
Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika
a décidé:
1. Adopter le Message de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika sur l'état de la légitimité constitutionnelle dans la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika (joint).
2. Envoyer le Message de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika au Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika, au Soviet Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika
et au Congrès des juges de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
3. Publier le Message de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika dans le "Recueil des actes de la législation de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika", au journal "Pridnestrovié" et au
"Messager de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika".
La Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika
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№ 01 – Р / 07
MESSAGE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA
PRIDNESTROVSKAÏA MOLDAVSKAÏA RESPUBLIKA SUR L'ÉTAT
DE LA LÉGITIMITÉ CONSTITUTIONNELLE DANS LA
PRIDNESTROVSKAÏA MOLDAVSKAÏA RESPUBLIKA
La Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est
l'organisme du contrôle constitutionnel dans la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika qui est appelé de garantir la prééminence et la validité directe de la
Constitution sur tout le territoire de la république.
Formée sur la base paritaire par trois branches du pouvoir, la Cour
Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est le
mécanisme efficace de la protection de la Constitution dans la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika, des droits et libertés de l’homme et du citoyen. Elle
assure l'observation du principe de la séparation des pouvoirs comme une des
bases fondamentales du régime constitutionnel et est la seule administration
capable, par les moyens juridiques, sous forme juridique, de limiter le pouvoir
législatif et exécutif, de solutionner les conflits entre ceux-ci sans admettre
l'intervention d'une branche du pouvoir dans les pouvoirs de l'autre et l'excès des
pouvoirs. Avec cela la Cour Constitutionnelle est créée non pour la résolution
des conflits politiques entre les organismes du pouvoir d'Etat, mais pour
solutionner exceptionnellement les questions de droit, comme il est établi par la
Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
Etant l'arbitre constitutionnel entre les branches du pouvoir, la Cour
Constitutionnelle réalise le mécanisme juridique du règlement des litiges
juridiques apparus et ne peut pas être utilisée à titre d'arène pour une lutte
politique. De ce fait la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika contribue au renforcement de la structure d'Etat de
notre république, assure la construction d’un Etat démocratique, Etat de droit.
La Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, en
réalisant le contrôle constitutionnel et en se fondant sur les normes de la
Constitution de notre Etat, aspire à assurer la compréhension uniforme du
contenu original des normes et principes constitutionnels, leur validité directe, la
fermeté des bases fondamentales du régime constitutionnel, la garantie réelle des
droits et libertés de l’homme et du citoyen.
En estimant l'état de la légitimité constitutionnelle dans la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika dans la période du 12 mai 2006 jusqu'au 8 mai 2007 et
en se guidant sur l'article 27 de la loi constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika "Sur la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa
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Moldavskaïa Respublika" et sur le § 52 du Règlement de la Cour
Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, la Cour
Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika s’est fondée
sur les affaires et les documents étudiés et examinés par elle.
En ce temps à la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika sont entrés 70 appels des sujets divers.
Des citoyens: sur la suppression ou la révision des décisions des cours de la
juridiction du droit commun; sur l'explication des compétences du Ministère
public de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika; sur la protection de
l'honneur et de la dignité; sur l’indemnisation du dommage moral et du
préjudice financier; sur le contrôle de la constitutionnalité des positions
particulières des lois, des actes juridiques des organismes exécutifs du pouvoir
d'Etat abordant les droits de propriété, le droit à la défense judiciaire, au travail,
à l'habitation, la garantie de retraité; sur la restitution des droits constitutionnels
et des libertés violés par les organismes du pouvoir d'Etat et les fonctionnaires;
sur l’examen du recours directement par la Cour Constitutionnelle, sur la nonexécution des décisions de la Cour Constitutionnelle, ainsi que sur d'autres
questions.
Du Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika: sur le contrôle de
la constitutionnalité des lois, sur la modification et les compléments au Code de
la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika sur les contraventions
administratives, au Code pénal de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika,
au Code de procédure pénale de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika et
d'autres lois; sur le contrôle de la constitutionnalité des articles particuliers de la
loi sur le Budget républicain pour 2007, des lois sur les bases de l’assurance
sociale obligatoire, sur le fonds d'Etat de retraité de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika, sur le fonds d'Etat de l’assurance sociale obligatoire de
la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, ainsi que la demande de
l'interprétation de l'article 3 de la Constitution de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika.
Du Soviet Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika: sur
l'interprétation des normes particulières des articles 1, 10, 55, 77, 96 de la
Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika; sur le contrôle de
la constitutionnalité des positions particulières de la loi constitutionnelle sur la
modification et les compléments de la Constitution de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika, de la loi sur les organismes de l'autorité locale, de
l'autogestion locale et de l'administration d'Etat dans la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika; sur le contrôle de la constitutionnalité de l'acte
juridique du Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika sur les
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mesures de protection du marché des services de transport automobile dans la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
Du Médiateur des droits de l’homme dans la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika: sur le contrôle de la constitutionnalité des lois particulières de
l'article 306 du Code de procédure pénale de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika.
Les appels entrés ont été examinés par le Secrétariat de la Cour
Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika au sujet de
leur conformité aux demandes de la loi constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika "Sur la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika".
Les appels reconnus recevables, après l'étude préliminaire par les juges de la
Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, ont été
admis pour l’examen.
Les appels reconnus par le Secrétariat de la Cour Constitutionnelle de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika inappropriés aux demandes de la loi
constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika "Sur la Cour
Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika" ont été
rendus aux demandeurs avec tous les documents joints.
Concernant les appels, ostensiblement n’étant pas de la compétence de la Cour
Constitutionnelle, les demandeurs ont reçu les réponses correspondantes.
1. La protection constitutionnelle-juridique des droits des citoyens reste toujours
le repère le plus important dans l'activité de la Cour Constitutionnelle dans la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, ce qui permet d’apprécier l'état de la
légitimité constitutionnelle dans l'Etat.
Dans la période depuis 12 mai 2006 jusqu'au 8 mai 2007 de 70 appels et lettres
56 ont été déposés par les citoyens. Dans les plaintes individuelles et collectives
des citoyens est exprimée la demande d'interpréter les normes particulières de la
Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika et de la législation
en vigueur dans la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, de restituer le
droit de disposer du logis; de supprimer ou de réviser les décisions des cours de
droit commun; d'établir la légalité des actions des fonctionnaires concrets et de
les poursuivre; d'exercer l'assistance dans la solution de la question sur
l'emménagement dans le local d’habitation, de recouvrer une créance de salaire,
de récompenser le dommage subi et le préjudice moral, de retraire la
condamnation, d'écarter les obstacles pour la réalisation du droit de propriété
foncière. En liaison avec ce que l’examen des questions indiquées ne se rapporte
pas aux compétences de la Cour Constitutionnelle, on a envoyé aux demandeurs
les réponses correspondantes.
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Selon les appels des citoyens entrant dans la compétence de la Cour
Constitutionnelle, mais ne correspondant pas aux demandes générales présentées
aux appels par la loi constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika "Sur la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika", le Secrétariat de la Cour Constitutionnelle renvoyait aux
demandeurs des avis avec l'indication des manques et avec l'explication,
qu'après leur élimination les citoyens peuvent de nouveau s'adresser dans l'ordre
établi à la Cour Constitutionnelle. L'augmentation de l'instruction élémentaire
constitutionnelle-juridique des citoyens est favorisée par le travail permanent du
Secrétariat de la Cour Constitutionnelle à l'accueil des visiteurs où on explique
aux citoyens les compétences de la Cour Constitutionnelle de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika et l'ordre établi de la présentation de
l'appel à la Cour Constitutionnelle.
D'autre part a apparu la tendance que les appels des citoyens répondent de plus
en plus au critère de compétence. Les citoyens de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika ne savent tout simplement et respectent leurs droits
constitutionnels, mais ils trouvent nécessaire de les protéger au moyen de la
justice constitutionnelle. Dans la société on continue à former une attitude
envers la loi qualitativement nouvelle, on augmente le respect du pouvoir
judiciaire et la confiance en justice.
Les droits et les libertés de l’homme sont la valeur principale et la manifestation
supérieure des idéaux moraux - juridiques de l'humanité. La présence d’une
société civile développée crée la nécessité et le besoin d’un réglage juridique
exact et de la protection de diverses formes de l'indépendance et de
l'autodéveloppement des individus. L'observation des droits et libertés
universellement admis de l’homme signifie pour l'Etat le progrès démocratique
et social constant. L'aspiration à prendre en considération au maximum les
standards internationaux dans le domaine des droits de l’homme, à créer un
mécanisme effectif de défense des droits de l'homme se manifeste vivement
dans la Constitution en vigueur de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika,
qui a incarné en elle-même tous les droits et les libertés universellement admis
et a prévu les garanties à leur réalisation, ce qui, dans l'unité indissoluble, est
appelé d’assurer l'activité vitale normale de la personnalité de valeur. Cependant
seulement la conformité stricte de la base législative à la Constitution de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika permettra de créer les conditions pour
la formation réelle de la responsabilité mutuelle de l'Etat et de la personnalité.
À présent, les citoyens sont toujours les sujets les plus actifs d'appel à la Cour
Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, ce qui
témoigne de leur désir et de la culture juridique accrue à l'utilisation des
mécanismes constitutionnels-juridiques pour la protection de leurs droits violés.
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Pendant la période de compte rendu, la Cour Constitutionnelle a pris onze
Décisions selon les plaintes des citoyens contre la violation de leurs droits et
libertés constitutionnels, dans six desquelles les normes contestées ont été
reconnues ne correspondant pas à la Constitution de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika.
Les droits sociaux et économiques ont une importance spéciale pour l’homme,
sans leur garantie due la plupart des droits et libertés traditionnels perdent sous
beaucoup de rapports le sens. La variété la plus signifiante des droits et des
libertés économiques de l’homme est le droit de propriété, vers la protection
duquel est dirigé le système de la législation de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika. La stabilité, la prospérité et souvent l'existence même de toute
société dépend de la possibilité de réaliser et, en cas de besoin, de protéger le
droit de propriété. La réalisation complète du droit de propriété permet à
l’homme d'augmenter le niveau de sa vie, du bien-être, de l'autonomie
économique adéquate et en conséquence de raffermir son statut personnel et
social. C'est pourquoi la protection du droit constitutionnel de propriété reste
toujours prioritaire pour les citoyens.
Au cours de l'exercice, la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika a porté cinq Arrêts selon les plaintes des citoyens, à
quelles on a examiné les questions de la mise en sauvegarde constitutionnellejuridique du droit de propriété. En quatre cas, les normes contestées par les
demandeurs ont été reconnues non correspondant à la Constitution de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
La pratique de la Cour Constitutionnelle montre qu'à présent on a déjà élaboré
une série de positions juridiques communes dans la sphère de la protection du
droit constitutionnel de propriété et on a révelé des manquements importants
dans la législation en vigueur, en particulier, dans le domaine administratif et
douanier. Le plus souvent les citoyens sont inquiétés par la question de la
conformité aux normes de la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika du droit de propriété, des actes réglementaires réglant les questions
de la confiscation du bien et l'application des sanctions d'amende.
(…)
Le droit à la défense en justice est le droit naturel de l’homme et la propriété
intégrante de la personnalité humaine. Sa fixation dans la Constitution de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika représente la reconnaissance
législative de l'importance sociale de la liberté personnelle de chaque citoyen.
Notamment la défense en justice représente le moyen de la restitution des droits
violés le plus effectif et parfois l’unique. La Déclaration universelle des droits
de l’homme indique directement que chaque personne a droit à la restitution
effective de ses droits par les cours nationales compétentes en cas de violation
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de ses droits principaux lui accordés par la constitution ou la loi (l’article 8). Le
droit de faire appel d'un jugement, des décisions illégales et des actions des
administrations, des fonctionnaires, des groupements publics est une des
importantes garanties de l'observation des droits et libertés de l’homme et du
citoyen dans l'Etat de droit.
À la suite de l'examen des affaires liées à la violation du droit constitutionnel
des citoyens à la défense en justice, la Cour Constitutionnelle au cours de
l'exercice a porté cinq décisions, dans deux cas les normes contestées par les
demandeurs ont été reconnues ne correspondant pas à la Constitution de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
(…)
Le droit électoral est une des formes principales de l'expression libre de la
volonté du peuple et de sa participation au procès politique par l'institut
démocratique le plus important de l'Etat de droit. Le droit d'élire et d’être élu est
la condition sine qua non du progrès politique, juridique et social, ce qui le fait
un élément nécessaire de l'augmentation de l'efficacité du pouvoir d'Etat, de
l'autogestion locale, ainsi que du régime juridique au total. Cependant la
réalisation des droits donnés est possible exceptionnellement dans le cadre de la
Constitution et des lois de l'Etat.
(…)
2. Dans un véritable Etat de droit une solutiopn réussie des tâches intérieures et
extérieures posées devant les structures d'Etat est possible seulement en cas
d’une liaison entre leurs actions par une base juridique réglementaire
correspondant au vecteur juridique commun - la Constitution de l'Etat. Pendant
la période de rapport la quantité d'appels à la Cour Constitutionnelle de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika du côté des organismes du pouvoir
d'Etat s'est agrandie. Le Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika et le Soviet Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika
sont toujours les principaux sujets réalisant le droit constitutionnel de recours à
la Cour Constitutionnelle dans la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
(…)
3. L'activité de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika orientée vers l'interprétation des normes de la Constitution dans la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, contribue à l'uniformité de la
perception des normes constitutionnelles par de différents sujets de droit, ce qui
emmène à leur réalisation exacte et effective. Les décisions de la Cour
Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika dans la sphère
donnée doivent assurer la réalisation pratique juste des idées principales et des
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principes inculqués dans la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika. C’est l'interprétation qui permet de révéler les priorités principales
dans la compréhension des valeurs constitutionnelles, tels que par la protection
du régime constitutionnel, les droits et les libertés de l’homme et du citoyen, la
protection de l'integrité de la Constitution.
À présent, s'est dessinée la tendance de l'augmentation de la quantité de recours
à la Cour Constitutionnelle de la part des organismes du pouvoir d'Etat avec la
demande d'interprétater les normes constitutionnelles et d'éliminer l'incertitude
dans leur compréhension. Au cours de l'exercice, la Cour Constitutionnelle de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika a porté deux Décisions sur
l'interprétation des normes constitutionnelles. En outre à présent, dans
l’instruction de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika, au stade de l'étude préliminaire, il y a trois demandes du Soviet
Suprême de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika et une demande du
Président de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika sur l'interprétation
d’une série de normes constitutionnelles.
Un des principaux composants démocratiques de l'Etat de droit est l'organisation
de l'autorité locale, l'aspiration vers la plus optimale combinaison organique de
l'autogestion avec son autonomie réelle et de l'administration d'Etat au niveau
local permettant d’assurer la réalisation et la protection des intérêts locaux et
nationaux.
(…)
L'analyse de la pratique de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika pendant la période de rapport permet de conclure que
dans la plupart des décisions à la base des conclusions de la Cour
Constitutionnelle est mis, d'une manière ou d'une autre, le principe
constitutionnel de la séparation des pouvoirs. La Cour Constitutionnelle reste
fermement sur les positions de la priorité du principe de la séparation des
pouvoirs qui occupe une place importante dans l'étude constitutionnelle des
structures du pouvoir de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika, ainsi que
dans la distribution des fonctions et pouvoirs entre celles-ci. La séparation des
pouvoirs représente la condition nécessaire de la formation de n'importe quel
Etat de droit, de la réalisation des idées de la prééminence de la Constitution et
de la loi et, ce qui est l'essentiel, de l’élargissement de la garantie des droits et
libertés de l’homme et du citoyen. Grâce au principe donné on établit dans le
système du pouvoir d'Etat un tel type de relations entre les organismes du
pouvoir d'Etat qui permettent de retenir et de contrôler l'un l'autre, sans admettre
la concentration des pouvoirs dans les mains d’une seule personne ou d’un seul
organisme. L'activité de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika dans le domaine donné est visée pour obtenir le
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rationnel et l'efficacité dans le gouvernement, pour prévenir la solution
unilatérale et erronée des questions de la vie de l'Etat.
4. Une direction particulière dans l'activité de la Cour Constitutionnelle de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est la généralisation de la pratique de
l'exécution des décisions de la Cour Constitutionnelle, l'analyse de l'état des
affaires dans la sphère donnée, la révélation des raisons de la non-exécution ou
l'exécution inadéquate des décisions.
Les normes de l'article 88 de la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika proclament l’irrévocabilité et la nécessité des décisions de la Cour
Constitutionnelle. La décision de la Cour Constitutionnelle de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika est directement valide et ne demande
pas la confirmation par les autres organismes et fonctionnaires. C'est pourquoi le
devoir d’exécuter les décisions de la Cour Constitutionnelle est confié aux
organismes de toutes les branches du pouvoir : à l’applicateur et au législateur,
ainsi qu’aux groupements publics, aux fonctionnaires, aux organismes de
l'autogestion locale, aux personnes physiques et morales. Les décisions de la
Cour Constitutionnelle peuvent être exécutées au moyen de l'adoption de
nouvelles décisions, de modification ou complément au règlement en vigueur,
de révision des affaires judiciaires individuelles et autres, du changement de la
pratique de l'application des règlements par les organismes, de la réalisation des
mesures organisationnelles et d’autres, etc.
Dans la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika il y a toujours le problème de
l'urgence de la réalisation des actes de la juridiction constitutionnelle. Ainsi à
présent, de vingt cinq Décisions de la Cour Constitutionnelle adoptées dès le
début de son activité et demandant l'exécution, étant donné que les actes
juridiques réglementaires contestés ou leurs positions particulières ont été
reconnus ne correspondant pas à la Constitution de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika ou ont été incorrectement appliqués, seize ont été
entièrement exécutés, six – partiellement, trois Décisions de la Cour
Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika restent non
exécutées.
(…)
La Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika dans
les messages annuels informe l'organisme législatif de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika de la nécessité de l'élimination des lacunes juridiques
apparues à la suite de la reconnaissance d'une série des normes législatives ne
correspondant pas à la Constitution de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika. L'existence de pareilles lacunes dans le régime juridique de la
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république affecte négativement non seulement le travail des organismes
appliquant le droit, mais encore l’ordre légal public en général.
Ainsi, l'analyse de la pratique de l'exécution des décisions de la Cour
Constitutionnelle fait raisons de parler de l'absence de la rapidité d'intervention à
l'exécution des décisions de l'organisme de la justice constitutionnelle. Il est
important de remarquer que la non-exécution des décisions de l'organisme du
contrôle constitutionnel affecte négativement la réalisation des droits et libertés
de l’homme et du citoyen, garantis par la Constitution, puisque cela entraîne la
réduction de l'efficacité de la procédure judiciaire constitutionnelle, la
déformation de la conception de la justice constitutionnelle dans la société,
l'absence de la discipline due d'Etat des fonctionnaires des organismes du
pouvoir d'Etat et de l'autogestion locale, ce qui, dans une certaine mesure,
empêche la formation du respect envers la Constitution de la Pridnestrovskaïa
Moldavskaïa Respublika et envers les décisions de la Cour Constitutionnelle. À
l'avis de la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika c’est l'activité coordonnée et la coopération constructive de tous les
organismes du pouvoir d'Etat dirigées vers la réalisation rapide et absolue des
décisions de la Cour Constitutionnelle, qui peuvent devenir le gage du
développement heureux et le perfectionnement du régime juridique de notre
république.
5. Une grande importance pour le renforcement de la légitimité constitutionnelle
et pour la démocratisation des procès politiques et sociaux dans le pays a
l'intégration juridique internationale des états démocratiques contemporains.
Dans le but de l'élargissement de la sphère de la coopération scientifique informationnelle et de la coopération dans le domaine de la justice
constitutionnelle et de la science juridique au total, la Cour Constitutionnelle de
la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika travaille activement pour le
développement des liaisons internationales avec les cours constitutionnelles
(tribunaux) des pays étrangers, de ce fait en affermissant l'autorité de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika dans la communauté juridique
internationale.
À présent on a établi des relations constructives avec les organismes du contrôle
constitutionnel plus que de trente états du monde. La coopération est réalisée sur
la base constante en forme de tenue des conférences communes, des séminaires
sur les questions de la juridiction constitutionnelle, l'échange des documents et
du matériel scientifiques – pratiques, réglementaires et les la préparation
commune des monographies et des recueils des articles scientifiques – pratiques
concernant la procédure judiciaire constitutionnelle, l’organisation de l'Etat, les
droits et libertés de l’homme et du citoyen, la démocratisation de la société etc.
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Dans le but de la création de l'espace international d'information pour l'éclairage
des recherches scientifiques – pratiques dans le domaine du droit constitutionnel
et des problèmes du constitutionnalisme moderne la Cour Constitutionnelle de la
Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika a institué en 2006 la revue
internationale scientifique – pratique "Le Constitutionnalisme Moderne". Parmi
les membres du conseil éditorial et les auteurs des articles il y a des scientifiques
connus, juristes, juges des Cours Constitutionnelles, personnalités publiques
d'Etat de Pridnestrovié, Russie, Ukraine, Bulgarie, Serbie, Israël. À présent, trois
numéros de la revue ont fait leur apparition. Dans la revue on publie les études
scientifiques – pratiques dans le domaine du droit constitutionnel, on présente
l'expérience du pays et de l’étranger de la sphère du constitutionnalisme
moderne, on publie l'information actuelle sur l'activité des organismes de la
justice constitutionnelle de divers états, on décrit les particularités du contrôle
constitutionnel dans certains pays. La version typographique de la revue est
envoyée dans 37 pays de l'étranger, 8 pays de la Communauté des Etats
Indépendants et à 9 sujets de la Fédération de Russie, ainsi qu’aux
administrations de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika. La version
électronique de la revue est accessible pour tous au réseau Internet sur le site de
la Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika.
La revue "Le Constitutionnalisme Moderne" non seulement assure un système
plus parfait du dialogue académique, mais contribue au développement de la
conception de justice de la population, accorde un large accès à l'information la
plus actuelle dans le domaine de la protection des droits de l’homme et du
mécanisme du travail des organismes de la justice constitutionnelle, préconise
l'importance du contrôle constitutionnel dans la protection des droits et des
libertés des citoyens.
En partageant les intérêts communs dans le domaine du développement de la
justice constitutionnelle et de la coopération mutuellement avantageuse
scientifique – pratique, la Cour Constitutionnelle a conclu des accords de
coopération avec la Cour Constitutionnelle de la Fédération de Russie. Le 12
mars 2007 on a dressé un Contrat de coopération avec la Cour Constitutionnelle
de République des Komis, le 27 mars 2007 - un Contrat de coopération avec la
Cour Constitutionnelle de la République Ossétie du Nord – Alania, le 17 avril
2007 – le Contrat sur la coopération avec la Cour Constitutionnelle de la
République de Sakha (Iakoutie), le 20 avril 2007 - le Contrat sur la coopération
avec la Cour Statutaire de la ville de Saint-Pétersbourg. Les cours
constitutionnelles se sont entendues pour le renforcement des liaisons
professionnelles constructives, l'échange de l'information juridique, des
documents, des matières d'information et référentielles, l'organisation des
activités communes scientifiques – pratiques, la participation aux séminaires et
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conférences, l'échange de l'expérience pratique, ainsi que sur la solution
commune des autres questions dans le domaine de la procédure judiciaire
constitutionnelle.
En accordant une grande importance aux questions de la coopération
internationale avec les organismes du contrôle constitutionnel des autres pays, la
Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika trouve
que la coopération mutuelle joue un rôle exceptionnellement important non
seulement dans le développement du constitutionnalisme, mais encore elle est le
facteur le plus important dans le renforcement de la stabilité internationale et du
développement stable humain. Cela a l’importance définie pour la formation
chez nos collègues étrangers de l'opinion objective sur les bases
constitutionnelles de notre république, ainsi que pour le développement de la
légitimité constitutionnelle dans notre Etat.
L'analyse de l'état de la légitimité constitutionnelle permet de faire la conclusion
sur ce que la justice constitutionnelle dans la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa
Respublika est devenue un garant sûr de la démocratie, de la légitimité
constitutionnelle, ainsi que le moyen efficace de protection des droits et libertés
de l’homme contre quelque arbitraire et violation massive. Par son activité la
Cour Constitutionnelle de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika aspire à
affermir et à réaliser les débuts constitutionnels-juridiques, où la personnalité
dans ses relations avec l'Etat se produira non comme l'objet de l'activité étatique,
mais comme un sujet égal en droits qui peut protéger ses droits par tous les
moyens, non interdits par la loi, et discuter avec l'Etat en la personne de
n'importe quels organismes. Les principes constitutionnels de la justice, l'égalité
juridique, la garantie par l'Etat des droits et libertés de l’homme et du citoyen ne
doivent pas tout simplement exister, mais avoir une priorité devant tous les
autres établissements juridiques, et, donc, doivent être concrétisés dans la
législation de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika et dans la pratique de
l’application du droit.
Le Président de la Cour Constitutionnelle
de la Pridnestrovskaïa Moldavskaïa Respublika
V. Grigoriev
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ANNEXE 8 :
SUR LA QUESTION DE LA
SUCCESSION DE LA
CONSTITUTION DE LA
PRIDNESTROVSKAÏA MOLDAVSKAÏA
RESPUBLIKA PAR RAPPORT À LA
CONSTITUTION DE LA
RÉPUBLIQUE AUTONOME
SOCIALISTE SOVIÉTIQUE DE
MOLDAVIE
La Constitution est avant tout un document juridique, la base de la structure de
l'Etat, la légitimité et le droit juridique. Par la constitution (du latin l'établissement) on comprend la loi fondamentale de l'état ayant la force
supérieure juridique et l'action directe. Cette loi fixe les principes de base du
régime politique, les garanties supérieures juridiques des droits et des libertés de
la personne et du citoyen, ainsi que la structure et les relations des organismes
du pouvoir d'Etat et les gestions. La Constitution définit le cercle des fonctions
de l'état et établit les bases de ses relations avec la personne et la société.
En même temps, la Constitution est un acte ayant la plus grande importance
publique. On y lie ses traits principaux, ses qualités, ainsi que ses fonctions. La
fonction constitutive est conditionnée par son rôle principal: l'adoption de la
nouvelle constitution est lié en général à de grands changements dans le régime
social et politique, et elle les fixe dans ses normes. D'autre part, la constitution
même introduit de nouveaux ordres, en instituant une nouvelle organisation
territoriale de l'état, le système de ses organismes, en proclamant de nouveaux
droits des citoyens.
La Constitution est le document le plus important politique. On lie à cela sa
fonction politique. La signification principale de la constitution dans cette
qualité c’est la fixation de l'antagonisme, du compromis, de l'union de diverses
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forces sociales et groupes de la population, la protection des intérêts et des droits
des travailleurs, la division des pouvoirs etc.
La constitution c’est un document idéologique. Elle est construite à la base des
certains postulats idéologiques et elle les exprime. On lie à cette propriété la
fonction idéologique de la constitution, c'est-à-dire, l'expression officielle de
l'idéologie acceptée dans la société.
La fonction d'organiser de la constitution consiste dans le règlement des
relations principales publiques, leurs corrélations. Elle crée le carcasse, dans le
cadre duquel ces relations se développent et se perfectionnent.
En examinant aujourd'hui la question sur la succession de la Constitution de la
Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika par rapport à la Constitution de la
République Autonome Socialiste Soviétique de Moldavie du point de vue de la
structure de l'Etat, de la constitutionnalité et compte tenu des propriétés
universellement admises, des fonctions et des traits caractéristiques des
constitutions en général, on voudrait faire attention aux lecteurs sur le fait
suivant.
Le peuple moldave a procédé à la création de la structure de l'Etat soviétique à la
fin de 1917 et au début de 1918 par l'établissement du Pouvoir Soviétique dans
notre région. Une aide immense dans la création de sa structure d'Etat nationale
a été accordée par les grands peuples russe et ukrainien, qui ont contribué à la
restitution de l'industrie et de l'économie agraire, à l'éducation des cadres
nationaux. Vers la fin de la période du relèvement on a organisé de larges
activités dans les buts de l'autodétermination politique du peuple moldave. La
préparation du premier Congrès moldave des Soviets des députés des ouvriers,
paysans et de l'Armée Rouge a été accomplie par le Comité révolutionnaire
ensemble avec le Bureau d’organisation du Comité Central du PC (b) de
l'Urkaine en Moldavie. Le premier Congrès moldave des Soviets a été convoqué
le 19 avril 1925 à Balta. En réalisant la volonté des travailleurs de toute la
Moldavie sur l'établissement des formes libres de leur groupement national
d'Etat dans la composition de la République Socialiste Soviétique d'Ukraine en
vertu d’une union volontaire et amicale avec celle-ci et par l’intermédiaire de
tous les travailleurs unis dans l'Union Soviétique, dans la conscience de la
communauté des grandes tâches historiques, se trouvant devant le prolétariat à
ce moment responsable, le Premier Congrès moldave des Soviets des députés
ouvriers, paysans et de l'Armée Rouge a décidé le 23 avril 1925 d'aprouver la
Constitution de la République Autonome Socialiste Soviétique de Moldavie et la
présenter à l'adoption définitive au Congrès le plus proche des Soviets des
députés ouvriers, paysans et de l'Armée Rouge de l’Ukraine.
C'était le deuxième évènement selon son importance dans la vie du peuple
moldave dès le temps de l'acceptation par la III-e session de la Commission
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Centrale des élections de l’Ukraine de la décision sur la formation de la
RASSM, avec la capitale dans la ville Balta. La Constitution de la République
Autonome Socialiste Soviétique de Moldavie a été construite en conformité
complète avec les Constitutions de l'URSS et de la RSSU. La Constitution de la
RASSM de 1925 a reflété législativement les victoires remportées par les
masses des travailleurs de la Moldavie sous la direction du Parti Communiste.
L'acte juridique indiqué a régularisé la structure de l'Etat soviétique moldave et
cela a contribué à la maturation des conditions au maximum favorables pour le
développement heureux de l'économie, ainsi que de la culture nationale du
peuple moldave selon la forme et socialiste selon le contenu. Dans celle-ci il
s’agissait du libre consentement de la RASSM d’entrer dans la composition de
la RSSU, et selon le sens de l'article 4 de la Constitution de la RSSU il était
reconnu le droit de la sortie de la composition de l'Urkaine.
La première Constitution de la RASSM comprenait 7 chapitres:
1. Les généralités.
2. Sur les pouvoirs suprêmes de la RASSM.
3. Sur le Soviet des commissaires du peuple de la RASSM.
5. Sur la formation des organismes de la justice de la RASSM.
6. Sur le budget de la RASSM.
7. Sur les armeries et le drapeau de la RASSM.
Comme n'importe quelle autre constitution de cette période, la Constitution de la
République Autonome Socialiste Soviétique de Moldavie était introvertie,
entièrement consacrée au fonctionnement de l'état et au droit à l'intérieur du
pays. Le pouvoir d'Etat dans sa politique extérieure était examiné comme tout à
fait différent du pouvoir à l'intérieur du pays. A cause de cela elle était
pratiquement monopolisée par le pouvoir exécutif.
Un important principe de la Constitution de la RASSM était le principe de
l'internationalisme prolétarien, l'égalité et l'amitié des peuples. Dans cet aspect
historique on a réalisé le droit du peuple moldave à l'autodétermination
politique, s'est manifestée vivement la politique léniniste nationale qui a
proclamé l'égalité de toutes les nationalités, peuplant le pays des Soviets.
La constitution de la RASSM a fixé dans la république la dictature du prolétariat
et le pouvoir des Soviets obtenu par les masses des travailleurs de la Moldavie à
la suite de la victoire de la Grande Révolution socialiste d'octobre. L'article 2 de
la Constitution de la RASSM de 1925 annonçait: «Le Pouvoir des travailleurs de
la Moldavie est réalisé sur le territoire de la République Autonome Socialiste
Soviétique de Moldavie par les Soviets des députés ouvriers, paysans et de
l'Armée rouge, leurs congrès et par les organismes, formés par eux» [1].
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En définissant la structure des organes suprêmes du pouvoir d'Etat et les
gestions de la RASSM, la Constitution reproduisait essentiellement les
positions, qui définissaient la structure, la compétence et réglaient l'activité des
organismes du pouvoir d'Etat et les gestions dans de nombreuses républiques
autonomes faisant partie de RSFSR.
L'organisme suprême du pouvoir d'Etat et le véritable organisme représentatif du
peuple moldave, selon la Constitution, était le Congrès des Soviets des députés
ouvriers, paysans et de l'Armée Rouge de la Moldavie réalisant le plein pouvoir
de la plupart de population de la république. Le Congrès des Soviets était formé
à la base du système électoral le plus démocratique dans les conditions concrètes
- historiques et assurait la participation constante et décisive au gouvernement
des plus larges couches des travailleurs.
Par les articles 9 et 10 de la Constitution il était fixé, que les langues les plus
répandues dans la République Autonome Socialiste Soviétique de Moldavie
étaient reconnues: le moldave, l’ukrainien, le russe. Les langues de toutes les
nationalités peuplant le territoire de la République Autonome Socialiste
Soviétique de Moldavie étaient égales en droits. On assurait à chaque citoyen
dans la République Autonome Socialiste Soviétique de Moldavie «la possibilité,
dans ses relations avec les administrations et dans les relations des
administrations avec lui, de se servir de la langue maternelle, de même que s’en
servir lors des séances des Congrès des Soviets, à tous autres congrès, aux
séances et aux différentes interventions publiques» [2].
La désagrégation de l'URSS a créé une situation juridique très incertaine pour la
communauté internationale: avec la liquidation de l'Etat fédéré on a supprimé sa
base juridique, selon laquelle n'importe quels territoires avaient le statut des
républiques fédérées [3].
Dans le Statut de l'ONU est fixé le principe fondamental de l'égalité des peuples
- le droit du peuple à l'autodétermination: les relations d’amitié entre les nations
doivent se développer à la base du respect du principe de l'égalité et de
l'autodétermination des peuples. Le statut coordonne la réalisation de ce principe
avec les questions du progrès social, économique et culturel dans le monde et
l'observation des droits de la personne et des libertés principales pour tous - sans
distinction de race, sexe, langue et religion.
Le droit du peuple à l'autodétermination est fixé également dans la Déclaration
Générale des droits de l’homme (1948), proclamant, que personne ne doit se
trouver dans l'esclavage et en état forcé. Deux pactes internationaux de 1966: le
Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte relatif aux
droits civils et politiques sont basés aussi sur le droit des peuples à
l'autodétermination, qui porte un caractère général. Ils prévoient, que les
peuples, en réalisant leur droit à l'autodétermination «...établissent librement la
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statut politique et assurent librement le développement économique, social et
culturel». C'est pourquoi tous les états, participant à ces pactes, «...doivent, en
fonction des positions du Statut de l'ONU, encourager la réalisation du droit
pour l'autodétermination et respecter ce droit».
Un des documents fondamentaux, à la base desquels on construit le droit
international moderne, est la Déclaration des principes du droit international,
acceptée par l'ONU le 24 octobre 1970. Parmi les sept principes de base la
Déclaration nomme le principe de l'égalité et de l'autodétermination, le porteur
du droit à l'autodétermination étant pas l'état, mais le peuple. Les formes, dans
lesquelles ce droit est réalisé, peuvent être différentes: la création d'un état
souverain et indépendant; l'adjonction libre à un état indépendant et l’union avec
lui; l'établissement de n'importe quel autre statut politique, déterminé librement
par le peuple. De sa part l'état est obligé, premièrement, de contribuer
individuellement et par efforts communs à la réalisation du principe de l'égalité
et de l'autodétermination du peuple et, deuxièmement, ne pas appliquer des
actions violentes, privant les peuples de leur droit à l'autodétermination, aux
libertés et à l'indépendance.
En parlant des aspects juridiques de la transformation des anciennes républiques
fédérées de l'URSS désagrégée en états indépendants et des tentatives liées au
processus de la formation sur place des formations indépendantes d'Etat, on ne
peut pas ne pas remarquer, que les dernières se présentaient exceptionnellement
sur les territoires possédant des particularités historiques, géographiques,
économiques et nationales-culturelles, en général, différentes de la république
fédérée, dont le territoire a été joint autrefois. Avant tout, cela concerne les
traditions de la propre structure de l'Etat. Justement la propre structure de l'Etat
dans un passé éloigné ou proche sert d’une des raisons les plus pondérables pour
l'autodétermination moderne de l'Etat.
C'est pourquoi, après la désagrégation de l'URSS et avec la formation, le 2
septembre 1990, de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika comme
successeur de la République Autonome Socialiste Soviétique de Moldavie, à la
douzième session de première convocation du Soviet Suprême de la
Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika, le 2 septembre 1991, on a accepté la
Constitution de la PMR. Dans le but d’une construction d’un Etat de droit
souverain, indépendant, démocratique, le 24 décembre 1995, lors d’un
référendum national, on a adopté la deuxième Constitution de la PMR.
À la suite de l'acceptation par le Soviet Suprême de la Pridnestrovskaїa
Moldavskaїa Respublika
de deux blocs d’amendements à la présente
Constitution (le 2 décembre 1998 et le 30 juin 2000), on a changé la structure
des organismes du pouvoir d'Etat: le Soviet Suprême bicamériste est remplacé
par un - monocamériste; on a changé le système du pouvoir exécutif -
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l'organisme collégial Gouvernement a été remplacé par le Cabinet des Ministres;
dans le système des pouvoirs judiciaires on a introduit la
Cour
Constitutionnelle de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika
étant
l'organisme du contrôle constitutionnel dans la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa
Respublika. Ces amendements ont entraîné aussi des modifications dans les
systèmes financiers et budgétaires de l'état, on a introduit un nouveau
paragraphe consacré à la défense, la sécurité et la protection de l'état.
La création de la PMR, comme RASSM, a eu lieu selon l'acte de la volonté des
peuples peuplant le territoire donné. En fonction de l'article 2 de la Constitution
de la RАSSM le pouvoir des travailleurs de la Moldavie était réalisé sur le
territoire de la république par les Soviets des députés ouvriers, paysans et de
l'Armée Rouge, par leurs congrès et les organismes formés par eux.
La partie 2 de l’article 1 de la Constitution de la PMR a établi, que le porteur de
la souveraineté et la seule source du pouvoir dans la PMR est le peuple. En
même temps, ce qui a été exposé plus haut témoigne que la Constitution de la
PMR a beaucoup élargi les droits démocratiques et les libertés des peuples
habitant sur ce territoire. En outre la Constitution de la PMR a gardé non
seulement le principe de l'égalité de toutes les nationalités fixé dans l'article 10
de la Constitution de la RАSSМ, mais encore le régime juridique égal en droits
de trois langues: moldave, ukrainienne et russe (l'article 12 de la Constitution de
la PMR), dont le développement et la préservation sont assurés de la protection
et du soutien de l'état.
À la différence de la Constitution de la RАSSМ, la Constitution de notre état
contient le paragraphe 2, dans lequel on fixe les droits universellement admis, la
liberté, les obligations et la garantie de la personne et du citoyen. En fonction
des normes du droit international et l'article 16 de la Constitution de la PMR,
l’homme, son droit et ses libertés sont la valeur supérieure de la société et de
l'état dans la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika.
La Constitution de la PMR a la force supérieure juridique et l'action directe. Les
organismes du pouvoir d'Etat et les gestions, l'autogestion locale, les
fonctionnaires, les groupements publics et les citoyens sont obligés de respecter
la Constitution et les lois de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika [4].
Ainsi, les principes et les bases de la construction de l'Etat et de la politique
nationale de Pridnestrovié dirigés vers la préservation des traditions de l'accord
interethnique, de l’égalité dans l'utilisation de la langue maternelle au cours des
relations officielles, dans la vie publique et culturelle, la renaissance et le
développement de la diversité des cultures nationales fixées dans la Constitution
de la République Autonome Socialiste Soviétique de Moldavie ont trouvé la
suite, le développement successif, leur fixation législative dans la Constitution
de la Pridnestrovskaїa Moldavskaїa Respublika.
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ANNEXE 9 :
« LE CAS DU KOSOVO DIFFÉRENT
DE CELUI DE LA TRANSNISTRIE, DE
L'ABKHAZIE ET DE L'OSSÉTIE DU
SUD » (IGOR SMIRNOV, PRÉSIDENT
DE LA PMR)
MOSCOU, 24 mai 2007 - RIA Novosti. :
La reconnaissance de l'indépendance du Kosovo ne servira pas de précédent
pour la Transnistrie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, a estimé jeudi devant les
journalistes à Moscou le président transnistrien Igor Smirnov.
"Nous ne considérons pas l'éventuelle reconnaissance de l'indépendance de cette
province comme un précédent pouvant être appliqué à l'égard de nos Etats, à
savoir l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud et la Transnistrie", a précisé M. Smirnov.
Et d'ajouter que la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo peut constituer
un précédent international sans avoir le même poids pour les républiques
autoproclamées d'Abkhazie, d'Ossétie du Sud et de Transnistrie.
"Et ce, parce que nous avons beaucoup plus de droits pour être reconnus en tant
qu'Etats indépendants", a expliqué le président de la République moldave de
Transnistrie.
Cela dit, M. Smirnov a souligné que la Transnistrie était prête à venir à tout
moment en aide à l'Ossétie du Sud et à l'Abkhazie en cas d'agression armée de la
part de la Géorgie.
"Nous ne manquerons certes pas de leur accorder une assistance, tout comme
nous en avons reçu autrefois nous-mêmes. Nous avons même signé un accord
d'assistance militaire", a rappelé le leader transnistrien.
La forme d'assistance à accorder aux républiques autoproclamées sera
évidemment fonction du degré de menace émanant de l'agresseur, a-t-il dit.
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Quoi qu'il en soit, a noté M. Smirnov, l'Etat-major de la "Communauté pour la
démocratie et les droits des peuples" coordonne toutes les actions de l'Abkhazie,
de l'Ossétie du Sud et de la Transnistrie en matière d'assistance mutuelle.
Les membres de la Communauté suivent de très près tout ce qui se passe dans
chacune des républiques autoproclamées, alors que leurs structures du ministère
de l'Intérieur et du ministère de la Défense agissent de concert et se trouvent en
état d'alerte permanente, a avancé le président transnistrien.
Or, l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie, et la Transnistrie ont d'ores et déjà effectué
tous les exercices nécessaires pour roder la concertation d'actions en cas
d'agression contre n'importe laquelle des républiques autoproclamées, a avancé
M. Smirnov.
"Il vaut mieux évidemment conjurer cette menace et empêcher une effusion de
sang, car des provocations ne cessent pas. Nous ne connaissons que trop ce que
la guerre signifie en réalité", a dit en conclusion le président de la Transnistrie.
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ANNEXE 10 :
LE PRÉSIDENT DE LA
TRANSNISTRIE IGOR SMIRNOV:
"NOUS CHOISISSONS LA RUSSIE!"
12/12/2006 – RIA Novosti :
Le 17 septembre dernier, un référendum a eu lieu en République Moldave de
Transnistrie, et, dans le cadre de cette consultation nationale, la majorité
écrasante de la population de cette république autoproclamée s'est prononcée
pour la poursuite de la politique d'indépendance de la Transnistrie et de son
union avec la Russie.
Q.: M. Smirnov, quels sont les principaux résultats de ce référendum?
Qu'en pensez-vous?
R.: Le référendum nous a bien montré à nous-mêmes, habitants de la
Transnistrie, mais aussi et surtout à l'ensemble de la communauté internationale,
à la direction de la Russie, la volonté des Transnistriens. La politique en vue de
l'indépendance de la République Moldave de Transnistrie (RMT), ce n'est guère
un caprice du président ou du Conseil Suprême de la république.
Plus de 96% des électeurs ont voté pour l'union avec la Russie, et seulement
2,3% s'y sont opposés. Quant à l'union avec la Moldavie, seuls 3,4% des
Transnistriens ont voté "pour", mais 94,6% se sont prononcés "contre". Ainsi, le
peuple a décidé de sa vie ultérieure et a donné des instructions en conséquence à
ses dirigeants. Le peuple de la Transnistrie voit son avenir dans la coopération et
avant tout avec la Russie. Il serait tout simplement absurde de continuer à parler
aujourd'hui de l'adhésion de la Transnistrie à la Moldavie. La volonté du peuple
fait loi pour le président.
Nous avons mérité notre souveraineté. Depuis ces seize dernières années, nous
avons créé tous les attributs de l'Etat, en sauvegardant notre culture, notre langue
et notre identité nationale. Pendant cette période, tout une génération a grandi en
Transnistrie qui ne connaît ni l'Union Soviétique ni la Moldavie. Toutes les
institutions démocratiques fonctionnent dans notre petit pays. Des élections
conformes à tous les standards internationaux y sont régulières. Malgré tous les
obstacles, menaces, provocations et en dépit du blocus économique et
informationnel de la part des autorités de la Moldavie, agissant en violation des
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protocoles sur le règlement du conflit transnistrien, le récent référendum a été
démocratique, ce qui a été constaté par de nombreux observateurs étrangers
indépendants. A propos, la démocratie, c'est justement la volonté du peuple,
exprimée, entre autres, dans le cadre d'un référendum. La réussite à cet examen
témoigne de la maturité et de la solidité de notre jeune Etat. Nous sommes de
fervents partisans d'une Transnistrie indépendante et démocratique. Un appui
aussi impressionnant de la part des Transnistriens nous a conféré une impulsion
encore plus puissante pour atteindre l'objectif assigné. Le référendum était en
quelque sorte l'achèvement logique de très dures épreuves, des années de guerre
et de blocus. La Russie nous a très clairement signifié qu'elle n'abandonnerait
jamais à leur sort ses citoyens (et il y en a plus de 100 000 en RMT et encore 35
000 Transnistriens attendent leur tour de recevoir la citoyenneté de la Fédération
de Russie).
Q.: Quels seront les premiers pas de Tiraspol dans la voie de
rapprochement de nos peuples?
R.: Je suis en train de préparer à présent des projets de loi tendant à harmoniser
les législations de nos deux pays. Je viens d'avoir à Moscou, au gouvernement
de la Fédération de Russie et au Conseil de sécurité de Russie, des consultations
générales sur les questions politiques et stratégiques.
A l'heure actuelle, nous avons déjà un mécanisme pratique qui nous permet de
coopérer avec la Russie dans les domaines de l'économie, de la défense, de
l'éducation, de la culture, de la science et du sport. Tout cela est régi par le
protocole Joukov-Smirnov. Ce document donne de très nettes instructions sur la
coopération entre les ministères et administrations d'Etat respectifs de la
Transnistrie et de la Fédération de Russie.
Q.: Les résultats du référendum, comment peuvent-ils se répercuter
finalement sur vos relations avec Chisinau et l'ensemble du processus de
négociations?
R.: La Moldavie a toujours joué un rôle dans le processus de négociations et y a
participé pour induire en erreur la communauté internationale. Sans ce conflit,
Chisinau n'aurait rien reçu du Fonds monétaire international (FMI). Ainsi, la
Moldavie n'a pas signé le mémorandum de Kozak et a tout de suite reçu un
virement bancaire de quelque 47 millions de dollars. Les représentants
américains me disent carrément: "Renoncez à la Russie, et nous embellirons
votre vie". Je ne le crois pas. J'ai l'habitude de travailler toute ma vie. Cette belle
vie, nous en serons nous-mêmes les architectes et les bâtisseurs!
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Q.: Pourquoi l'Occident refuse-t-il de reconnaître la RMT, tout en se
préparant à reconnaître le Kosovo?
R.: Il s'agit sans doute là d'un manque d'instruction et d'un attachement
insuffisant à la démocratie. Une politique de "deux poids, deux mesures" y est
pratiquée, et seule la démocratie de la force, à l'américaine, où l'homme est un
loup pour l'homme, y est reconnue. Rappelez-vous les paroles de Vladimir
Poutine: "Le Camarade Loup mange et n'écoute personne"!?
Q.: De temps à autre, des articles paraissent en Occident sur la fabrication
en Transnistrie d'armes qui sont par la suite utilisées dans les "points
chaud"
R.: La politique de la Moldavie repose sur le mensonge. La Transnistrie se
trouve entre l'Ukraine et la Moldavie. D'où ces armes peuvent-elles surgir?
Industriel moi-même, je ne peux que sourire à l'affirmation de Voronin selon
laquelle la Transnistrie produit deux millions de mitraillettes. Mais aucun pays
au monde n'en produit autant. Mais certains accordent du crédit à ce mensonge
car ils voudraient sans doute compromettre la Grande Russie.
Q.: Quelles ont été les pertes de la Transnistrie à cause du blocus
économique imposé par la Moldavie?
R.: Environ 260 millions de dollars. Ce sont pour nous des pertes très
perceptibles. C'est que notre budget est socialement orienté. En tout et pour tout,
le chiffre d'affaires de notre commerce ne dépasse deux milliards de dollars. Les
bénéfices ainsi gagnés sont dépensés pour l'ensemble de la société, qu'il s'agisse
de l'extension du réseau de distribution de gaz, des allocations pour la mère et
l'enfance, des dépenses de promotion des langues russe, ukrainienne et moldave
ou de bien d'autres choses.
Q.: Comment évaluez-vous l'assistance humanitaire accordée par la Russie
au peuple de la Transnistrie?
R.: Avec toute sa puissance morale, financière et informationnelle, la Russie
s'est opposée au blocus de la RMT par la Moldavie et l'Ukraine. Nous avons
vécu des temps très difficiles. Mais c'est dans le malheur qu'on reconnaît ses
amis. Et le peuple de la Transnistrie a apprécié cette assistance. Comme on le
sait, le peuple de la Transnistrie a exprimé tout à fait explicitement son attitude à
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l'égard de la Russie au récent référendum: nous choisissons la Russie! Nous
sommes pour l'union avec la Russie.
La Russie est le seul pays garant qui n'a jamais changé d'attitude. Durant les
jours du blocus, Vladimir Poutine a déclaré: "On ne peut pas créer au centre de
l'Europe un ghetto pour tout un peuple au XXIe siècle".
Q.: Seriez-vous favorable à l'élargissement de la présence militaire de la
Russie en Transnistrie?
R.: Nous avons suffisamment de forces pour riposter à la Moldavie en cas de
tentative d'invasion de notre territoire. A présent, des exercices militaires de
l'Alliance de l'Atlantique Nord se déroulent sur le territoire de la Moldavie, à
une dizaine de kilomètres de notre frontière. Nous sommes étroitement et
attentivement surveillés par la communauté internationale.
Aussi avons-nous demandé à la Russie d'augmenter son contingent de paix. Au
début, il comptait 2 400 militaires, mais par la suite, la Russie l'a réduit jusqu'à
400 hommes. Il y avait autrefois deux escadrilles d'hélicoptères qui permettaient
de réagir rapidement à toutes les provocations à la frontière de quelque 250
kilomètres qui longe le Dniestr.
Q.: Espérez-vous la venue au pouvoir à Chisinau d'une nouvelle génération
d'hommes politiques de la Moldavie qui établiraient des relations
diplomatiques et de bon voisinage avec la Transnistrie?
R.: Mon principe est de ne pas m'ingérer dans les affaires intérieures des Etats
étrangers. En tant que président de la RMT, je dois respecter la volonté que les
Transnistriens ont exprimée au référendum du 17 septembre dernier.
Q.: Quelles sont vos relations avec le nouveau premier ministre de
l'Ukraine, Viktor Ianoukovitch?
R.: Elles sont bonnes. Or, mes relations étaient plutôt mauvaises avec les
précédents premiers ministres ukrainiens. Lors du blocus, exigeant que toutes les
cargaisons ne soient dédouanées que selon les formalités moldaves, l'Ukraine
s'est mise en fait elle-même dans une situation plutôt délicate. Tout d'abord,
l'Ukraine s'est politiquement retirée du processus de négociations, ayant épousé
la cause d'une seule partie au conflit, soit de la Moldavie. Ensuite, l'Ukraine a
enterré elle-même le plan Iouchtchenko, son président. Ekhanourov le reconnaît
aujourd'hui, en avouant avoir signé cet arrêté sans avoir même convoqué une
réunion gouvernementale, ce qui est une violation flagrante de la législation en
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vigueur de l'Ukraine elle-même. Comme résultat, l'Ukraine a commencé à
perdre un million de hryvnas par jour. Le port d'Odessa a connu des à-coups
dans son fonctionnement. Or, il s'est trouvé des têtes froides en Ukraine qui ont
calculé les pertes causées au peuple ukrainien. Ces gens réalistes n'ont pas
oublié non plus la diaspora ukrainienne en Transnistrie qui compte près de 200
000 personnes. C'est que les Ukrainiens de Transnistrie souffraient, eux aussi,
du blocus moldave. En réalité, l'Ukraine a déjà repris aujourd'hui le trafic
marchandises. Il reste à régler le problème du trafic passagers.
Q.: Voudriez-vous adhérer à l'Union Russie-Biélorussie?
R.: Conformément aux Statuts de cette Union, seuls des Etats reconnus peuvent
y adhérer. Quant à nous, nous y sommes toujours prêts et voudrions adhérer à
cette union fraternelle. Quoi qu'il en soit, le principal est que la Russie et la
Biélorussie le veuillent. Mais, comme on dit, on peut toujours exprimer ses
souhaits, ça ne porte pas à conséquence.
Q.: Si, parmi les questions posées au référendum, il y avait eu celle de
l'adhésion à l'Union Russie-Biélorussie, la réponse positive aurait-elle aussi
recueilli près de 97%?
R.: Evidemment. Je n'ai aucun doute là-dessus. En Transnistrie, tous souhaitent
plein succès à l'intégration russo-biélorusse.
A une certaine époque, le pseudo-communiste Voronin a essayé de gagner
davantage de voix aux élections, en promettant d'adhérer à l'Union RussieBiélorussie. Il a trahi ses électeurs, une fois arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, il
privilégie une autre union - l'Alliance de l'Atlantique Nord. Mais il est une chose
que le peuple ne pardonne jamais: la trahison.
(Propos recueillis par Iouri Ploutenko)
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ANNEXE 11 :
LE LEADER DE LA TRANSNISTRIE A
RENDU PUBLIC SON PROGRAMME
ÉLECTORAL
TIRASPOL, 27 novembre - RIA Novosti.
Le président de la République moldave de Transnistrie non reconnue, Igor
Smirnov, qui s'est de nouveau porté candidat à la présidentielle fixée pour le 10
décembre, a fait de l'idée populaire "Liberté, égalité, indépendance" son
programme électoral pour les cinq ans à venir.
La société doit avoir une idée unique, celle du développement de l'Etat en tant
que principal garant des droits des citoyens de Transnistrie et en premier lieu du
droit à une vie digne, souligne le programme de Smirnov dont le texte est
parvenu lundi à RIA Novosti.
Le document précise que l'objectif principal est la matérialisation des résultats
du référendum transnistrien du 17 septembre sur les relations avec la Russie et la
Moldavie au cours duquel le peuple a soutenu la politique de l'indépendance et
du libre rattachement ultérieur à la Russie.
"Tous les efforts de l'Etat et de la société tendront à obtenir la reconnaissance
politique et juridique de la République moldave de Transnistrie", souligne le
programme.
Pour réaliser cet objectif, la Transnistrie continuera à développer et à amplifier
la coopération avec la Russie dans tous les domaines en s'orientant avec fermeté
sur l'espace politique, social, économique, culturel et enseignemental russe et à
harmoniser sa législation avec celle de la Fédération de Russie.
"La Transnistrie a intérêt à participer aux projets nationaux russes de logements
accessibles, de développement de la santé publique, de l'enseignement et de
l'agriculture, d'augmentation de la natalité", selon le même document.
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La Transnistrie demandera à être admise au sein de l'Union Russie-Biélorussie
tout en continuant sa politique de normalisation des relations avec la Moldavie
par la voie du dialogue sur un pied d'égalité entre les deux Etats, indique Igor
Smirnov dans son programme électoral.
Les élections du 10 décembre seront la quatrième présidentielle de toute
l'histoire de la république non reconnue. Outre le président en exercice Igor
Smirnov, les candidats à la présidence sont le député Piotr Tomaïly et la
rédactrice du journal du Parti communiste "Pravda de Transnistrie", Nadejda
Bondarenko.
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ANNEXE 12:
LE POINT DE VUE RUSSE SUR LE
« CAS DU KOSOVO » :
INVIOLABILITÉ DES FRONTIÈRES
OU DROIT À
L'AUTODÉTERMINATION?
Par Piotr Romanov, RIA Novosti.
20/ 06/ 2006
Si un homme ordinaire, en regardant un mur, affirme qu'il est en même temps
blanc et noir, il sera sans doute reconnu comme malade mental. Pour les juristes
et les hommes politiques, tout est plus simple: l'aptitude à dire à la fois "oui" et
"non" est initialement stipulée par leur profession.
Même la Charte de l'ONU continue de proclamer en toute sérénité, jusqu'à
présent, deux principes contradictoires: l'inviolabilité des frontières et le droit
des peuples à l'autodétermination, bien que cette contradiction évidente ait déjà
provoqué nombre de conflits internationaux et ait coûté la vie à des centaines de
milliers, sinon à des millions de personnes. Certains conflits se résorbent d'euxmêmes avec le temps, d'autres se résolvent grâce au recours aux armes, mais le
plus souvent, ils couvent, obligeant tous les pays environnants à être en
permanence sur le qui-vive.
Une foule de médiateurs internationaux s'agite fébrilement autour de chacun de
ces foyers de tension. Ce sont, en majorité, justement des hommes politiques et
des juristes, qui ne font d'habitude qu'embrouiller davantage la situation, ce qui
est d'ailleurs bien naturel, car dans leurs approches, c'est la politique de deux
poids deux mesures qui prédomine.
Dans chacun des cas, ils décident lequel des principes sera appliqué: le respect
des anciennes frontières ou celui du droit de tel ou tel peuple à
l'autodétermination, non pas en se fondant sur les normes universellement
reconnues, mais dans la plupart des cas en tenant compte des intérêts égoïstes de
telle ou telle puissance ou organisation internationale. Les intérêts des peuples,
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qui se composent d'individus concrets ayant chacun ses passions et ses intérêts
légitimes, sont pris en considération en dernier ressort.
Les exemples à ce sujet sont légion. Et chacun, hélas, exhale une forte odeur de
sang. Ecartons les conflits qui ont lieu loin des centres de la civilisation, comme
celui du Darfour, en nous bornant aux conflits qui se déroulent sous les yeux de
l'Europe, qui devrait, semble-t-il, avoir déjà une riche expérience historique et
maîtriser les instruments juridiques et politiques appropriés pour éteindre les
flammes des contradictions.
Malheureusement, il n'en est rien. Personne ne saura vous expliquer d'une
manière convaincante et, ce qui est le plus important, en toute sincérité,
pourquoi dans le cas du Kosovo, il est préférable pour l'Union européenne que
les Albanais réalisent leur droit à l'autodétermination au détriment de l'intégrité
des frontières de la Serbie. Alors que les conflits similaires qui ont éclaté après
le démembrement de l'URSS (entre la Moldavie et la Transnistrie ou entre la
Géorgie, d'une part, et l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, de l'autre) doivent être
réglés, selon les mêmes eurocrates, au bénéfice de Chisinau et de Tbilissi.
Cependant, la Transnistrie, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, les armes à la main,
aspiraient, de même que les Albanais, à l'indépendance; de même que les
Albanais, ils ne veulent plus vivre dans les anciennes frontières sous le contrôle
de l'ancien centre qu'ils détestent.
A cause de cette contradiction consacrée dans le droit international
contemporain, des peuples entiers de l'Europe contemporaine ont été pour
longtemps exclus du processus européen, ce qui est préjudiciable sous tous les
rapports, tant pour ces peuples que pour les autres Européens.
L'absence de contrôle de la part de la communauté internationale engendre de
nombreuses tentations dans ces zones mortes. Le même Kosovo, par exemple,
est devenu une plaque tournante du trafic de drogue. D'autre part, l'absence de
soutien économique et intellectuel de la part des pays étrangers freine
artificiellement le développement dans les zones de ce type. Et finalement, dans
tous ces points chauds, le sang a déjà coulé et risque de se répandre de nouveau
si le problème n'est pas résolu dans des plus brefs délais.
Quant au problème de l'Abkhazie ou de l'Ossétie du Sud, la force de paix russe
ne pourra pas, avec la meilleure volonté, séparer éternellement les parties en
conflit. En attendant, la Moldavie engloutirait du jour au lendemain la
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Transnistrie si elle avait assez de forces, et la Géorgie du président Saakachvili,
presque sans cacher ses intentions, accumule avec conséquence des forces
militaires en vue de rattacher de nouveau par le fer l'Abkhazie et l'Ossétie du
Sud. Comment s'étonner alors que les leaders de ces trois républiques
autoproclamées aient conjugué leurs efforts pour créer une force mixte de
maintien de la paix, dont la tâche essentielle consiste à protéger leur
indépendance jusqu'ici non reconnue.
Le président sud-ossète, Edouard Kokoïty, estime que pendant plus de dix ans
d'existence en tant que républiques indépendantes, l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud
et la Transnistrie ont prouvé qu'elles étaient des Etats autonomes.
Les leaders des trois républiques pensent néanmoins que la force russe de
maintien de la paix doit être déployée dans les zones de conflit jusqu'à leur
règlement définitif. Si les "casques bleus" russes étaient toutefois obligés de se
retirer, ils seraient immédiatement remplacés par la force de paix akhazo-ossétotransnistrienne, indique Edouard Kokoïty.
Presque parallèlement à la signature de cet "accord des autoproclamés", une
rencontre avait lieu entre le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue
géorgien, Mikhaïl Saakachvili. Mais sur ce terrain les hommes politiques ne sont
pas parvenus à la compréhension mutuelle. M. Saakachvili, sans se soucier du
point de vue des Abkhazes et des Ossètes, s'est prononcé pour leur retour le plus
rapide possible au sein de la Géorgie, tandis que Vladimir Poutine essayait de
convaincre le président géorgien qu'il fallait respecter la position des peuples, en
soulignant l'importance de la patience, de la volonté de trouver des compromis.
Il faut avant tout que les habitants de ces républiques souhaitent eux-mêmes
vivre ensemble, selon le leader russe. "On ne peut pas régler les conflits le
couteau à la main", a-t-il indiqué.
Pour un homme politique qui se veut démocrate, semble-t-il, il s'agit d'une vérité
première, mais le numéro un géorgien n'a tout de même rien compris.
Cependant, outre le fer, il existe d'autres moyens de régler les contradictions, ce
qu'avait parfaitement démontré Vaclav Havel en séparant pacifiquement la
Tchéquie et la Slovaquie. Le "divorce" entre la Serbie et le Monténégro s'opère
aussi calmement à l'heure actuelle, bien qu'il soit évident que le retrait des
Monténégrins déplaît à Belgrade.
Malheureusement, Mikhaïl Saakachvili n'est pas Vaclav Havel, et il semble donc
que la force de paix akhazo-osséto-transnistrienne n'ait pas été créée en vain.
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Cela dit, je ne vois là aucune violation des procédures démocratiques. La
Constitution de tout pays réellement démocratique contient sous une forme ou
sous une autre, parfois peut-être cachée aux yeux du profane, une disposition
selon laquelle le peuple a le droit à l'autodétermination si le pouvoir privilégie
ses propres intérêts au détriment de ceux de son peuple. Les autorités
géorgiennes et moldaves ne satisfont pas les peuples de l'Abkhazie, de l'Ossétie
du Sud et de la Transnistrie, et, partant, ces peuples ont le droit à
l'autodétermination.
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ANNEXE 13 :
LE POINT DE VUE RUSSE SUR LE «
CAS DU KOSOVO » :
STATUT DU KOSOVO: LES MODÈLES
PROPOSÉS PAR L'OCCIDENT
POURRAIENT SERVIR LA RUSSIE
Vremia novosteï -14/ 08/ 2007
L'Occident qui insistait récemment encore sur l'adoption du plan Ahtisaari
s'apprête à régler le problème du statut du Kosovo au moyen du partage de la
province entre deux communautés irréconciliables: les Serbes et les Albanais.
Selon les experts, la Russie doit utiliser dans ses intérêts les modèles de
règlement du problème du Kosovo sur lesquels insiste l'Occident.
"La proclamation unilatérale de l'indépendance du Kosovo et sa reconnaissance
par les puissances occidentales assureront à Moscou le droit de poser la question
de la reconnaissance de l'Ossétie du Sud, de la Transnistrie et de l'Abkhazie,
estime Andrei Chemiakine, vice-directeur de l'Institut d'études slaves de
l'Académie des sciences de Russie. Il en est de même pour le partage du Kosovo
et l'emploi de ce modèle dans le Caucase où il est également possible de tracer
des lignes de partage entre les districts et les villages abkhazes et géorgiens,
géorgiens et ossètes. Le droit international doit être le seul principe régissant le
règlement des conflits du Kosovo, de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud".
Ces derniers mois, Américains et Occidentaux en général essaient d'éviter ce
genre d'analogies, en mettant l'accent sur le caractère exceptionnel du cas du
Kosovo. La variante du partage, très populaire à l'époque, a été gardée
longtemps sous le tapis. "Le partage du Kosovo selon le principe ethnique avait
été vivement discuté il y a quelques années dans les couloirs de la politique
mondiale, bien avant le début du travail de Martti Ahtisaari", a rappelé
Konstantin Nikiforov, directeur de l'Institut d'études slaves.
"Belgrade était alors son principal opposant. Jugeant possible de conserver tout
le Kosovo sous sa juridiction, Belgrade ne voulait même pas entendre parler de
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partages. A présent, il semble que ce soient les Albanais kosovars qui
n'acceptent pas cette proposition. Qui plus est, l'Occident ne peut que
comprendre que le partage du Kosovo permettra d'employer la même méthode
de règlement des problèmes et des conflits interethniques dans l'espace
postsoviétique, où les puissances occidentales ont fermement soutenu jusqu'à
présent la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Moldavie et de la Géorgie",
a souligné Konstantin Nikiforov.
EN COMPLÉMENT :
L'INDÉPENDANCE DU KOSOVO EST PRATIQUEMENT
PRÉDÉTERMINÉE (EXPERTS RUSSES)
MOSCOU, 20 juillet - RIA Novosti.
L'indépendance du Kosovo, ce sur quoi insistent les pays d'Occident, est
prédéterminée, estiment des experts russes.
"En fait, l'indépendance du Kosovo est prédéterminée, même si on ignore encore
les formes que celle-ci revêtira", a indiqué dans un entretien à RIA Novosti
vendredi le directeur de l'Institut d'études politiques Sergueï Markov.
Jeudi, la secrétaire d'Etat américaine a déclaré que le Kosovo accéderait à son
indépendance "d'une manière ou d'une autre", malgré les objections de Belgrade
et de Moscou. Vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait éclaircir
définitivement les positions sur le projet de résolution proposé par les pays
occidentaux et proposant d'accorder une indépendance de fait au Kosovo,
malgré les protestations de la Serbie et de la Russie.
"Si Condoleezza Rice l'a dit, l'Occident a franchi les trois quarts du chemin de
l'indépendance (du Kosovo). Nous pourrions freiner le processus au prix
d'efforts titanesques entrepris par le ministre des Affaires étrangères Sergueï
Lavrov ou personnellement par le président", a noté de son côté Sergueï
Oznobichtchev, directeur de l'Institut d'appréciations stratégiques. Cela, selon
l'expert, pourrait être obtenu grâce uniquement à "un entretien franc et ouvert, au
sommet".
Selon l'expert, la situation au Kosovo est à l'origine, entre autres causes, de la
détérioration de nos rapports avec l'Occident. "Nos objections et nos
préoccupations ne sont pas prises en compte, nos rapports avec l'Occident se
détériorent impétueusement et, aujourd'hui, le Kosovo est une des causes de
cette détérioration", a fait observer l'expert.
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"La politique extérieure russe n'a pas atteint les objectifs qu'elle s'assignait (à
l'égard du Kosovo)", a-t-il poursuivi.
En tout état de cause, la situation au Kosovo sera un précédent pour les autres
entités en quête d'indépendance, a affirmé l'expert. "Quoi qu'on en dise en
Occident, ce sera bien un précédent. En fait, l'Europe est assise sur une bombe à
retardement, à savoir la volonté de minorités, de groupes et de territoires de
devenir souverains, a-t-il dit.
Si le précédent du Kosovo a effectivement lieu, ceci encouragera évidemment
ces groupes à lancer des actions plus résolues, a estimé Sergueï Oznobichtchev.
"Le choix des moyens appartient à ceux qui aspirent à leur souveraineté, et ces
moyens ne sont pas forcément bons et humains dans tous les cas", a souligné
l'expert.
De l'avis du directeur de l'Institut d'études politiques Sergueï Markov, le
problème du Kosovo concerne directement la question de l'indépendance de
certaines régions dans l'espace postsoviétique. "L'indépendance du Kosovo est
importante en soi mais la Russie trouve plus important qu'il n'y ait pas
d'indépendance du Kosovo si elle n'est pas assortie de l'indépendance de
l'Abkhazie, de l'Ossétie du Sud et de la Transnistrie", a ajouté le politologue.
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ANNEXE 14 :
CONFRONTATION DES POINTS DE
VUE RUSSE ET ROUMAIN :
"LA TRANSDNIESTRIE EN
ÉCHANGE DE LA BESSARABIE"
séminaire, organisé le 9 mai 2004 à Bucarest,
par le groupe de presse Ziua
et la Fondation Roumanie-Russie à Bucarest
Pourquoi Moscou veut-il récupérer la Transdniestrie ? La Bessarabie n'estelle pas un cadeau empoisonné ?
Questions étonnantes de Viatcheslav Samochkine dans VREMIA
NOVOSTIEÏ (traduction française du Courrier international - 17 juin
2004) après un séminaire, organisé le 9 mai 2004 à Bucarest, par le groupe
de presse Ziua et la Fondation Roumanie-Russie à Bucarest (faisant suite à
une table ronde organisée sur le même sujet en avril 2004 à Odessa) :
Extraits : « Renoncer à réunifier de force la [république autoproclamée de]
Transdniestrie et la République moldave, donner à cette dernière la possibilité de
s'unir à la Roumanie et accorder l'autodétermination à la première, telle est la
stupéfiante proposition avancée lors du séminaire international qui s'est tenu [le
9 mai] à Bucarest sous l'intitulé : "La Transdniestrie en échange de la
Bessarabie" [la partie roumanophone de la république de Moldavie]. Ce
séminaire, organisé par le groupe de presse Ziua et la Fondation RoumanieRussie, comptait parmi ses invités le directeur de l'Institut stratégique national
de Moscou [considéré comme le nouveau stratège du Kremlin], Stanislav
Belkovski, auteur de ce plan visant à trouver une issue au problème de la
Transdniestrie. Etaient également présents deux anciens ministres roumains des
Affaires étrangères, Teodor Melescanu et Adrian Severin, ainsi que des
personnalités, des historiens et des politologues roumains, moldaves et
transdniestriens. Ce projet, qui a fait grand bruit, circulait en fait depuis la table
ronde organisée sur le sujet en avril 2004 à Odessa. Il s'appuie sur la thèse
suivante : l'actuelle république de Moldavie serait une entité artificielle, non
viable en tant qu'Etat. La Moldavie aurait toujours fait partie d'un autre Etat -
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Russie, Roumanie ou URSS - et les aspirations profondes de ses citoyens
seraient tournées vers l'étranger. Pour les auteurs du projet, la meilleure solution
pour la Moldavie serait donc de s'unir à la Roumanie, dont elle est proche
historiquement, ethniquement et culturellement, en vue d'une intégration
ultérieure à l'Europe. Stanislav Belkovski nous a déclaré que ce plan ne reflétait
pas la position officielle de la Russie, mais qu'il avait le soutien de plusieurs
"personnalités influentes" à Moscou. Face à la Moldavie, la république moldave
de Transdniestrie, qui n'est reconnue par aucun autre Etat et qui ne dispose du
soutien d'aucune institution financière internationale, a pour sa part surmonté les
ravages causés par la guerre [civile] de 1992 ; en quatorze ans d'existence
indépendante, elle n'a fait que se renforcer et son économie s'est structurée de
manière satisfaisante. En outre, la Moldavie et la Transdniestrie n'ont jamais été
unies historiquement. Après la Seconde Guerre mondiale, la Transdniestrie a
artificiellement été rattachée à la république socialiste soviétique de Moldavie.
Toutefois, sur une rive du Dniestr prédominait la population moldave, tandis que
sur l'autre, côté Transdniestrie, la population russophone composée d'Ukrainiens
et de Russes est toujours restée majoritaire. La guerre de 1992 n'a fait que
creuser le gouffre entre les deux, ce qui, d'après Stanislav Belkovski, explique
l'échec du plan de fédération de la Moldavie récemment élaboré par Dmitri
Kozak, chef de l'appareil du gouvernement russe. »
Sorin Rosca Stanescu dans ZIUA (Roumanie, traduction française du
Courrier international - 17 juin 2004) va encore plus loin. « Et si on
échangeait la Transdniestrie contre la Bessarabie ? » interroge-t-il
crument :
Extraits : « Les projets pour faire de la Moldavie une fédération ont échoué.
D'où l'idée surprenante de Moscou de proposer à Bucarest la partie
roumanophone du pays en échange d'une reconnaissance de la partie russophone
séparatiste. Vladimir Poutine connaît-il ce plan ? - Oui, il est au courant. Pourquoi, alors, n'a-t-il pas adopté une position officielle dans ce sens ? - Le
président ne se manifeste qu'au moment où il est à 100 % certain de la réussite. Dans quelle mesure en est-il certain à présent ? - A 97 %. Moi, je m'occupe des
3 % restants." Stanislav Belkovski, le célèbre directeur de l'Institut stratégique
national de la Fédération de Russie, livrait ces trois réponses stupéfiantes lors de
la conférence de presse qui a suivi le séminaire international organisé le 9 juin
dernier à Bucarest, séminaire consacré au projet surprise intitulé "La
Transdniestrie contre la Bessarabie" [et qui consisterait à réunir la partie
occidentale de la Moldavie à la Roumanie]. Incroyable ! Et si c'était vrai ? A
partir du moment où Belkovski a lacé son pavé dans la mare, l'onde s'est
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propagée de Moscou à Bucarest, en passant par Tiraspol, Chisinau et Kiev. Et
ailleurs ? Lors du débat de Bucarest, ce projet a abasourdi les diplomates
présents, qu'ils soient chinois ou américains. Ils ont suivi, tétanisés, l'échange
d'idées entre d'un côté Belkovski et le célèbre analyste politique moscovite
Vitali Tretiakov, et de l'autre côté les invités de la république de Moldavie, de la
Transdniestrie et de la Roumanie. C'est bien là la preuve que la crise dite
transdniestrienne préoccupe la planète. Mais ce n'est pas tout. Je crois que c'est
aussi le côté inédit de la solution proposée qui éveille l'intérêt : une offre
globale, négociable seulement dans ses détails, mais qui pourrait finir par
convenir à toutes les parties - au moins en principe. Dans tous les reportages et
interviews diffusés sur le sujet, une question brûlait toutes les lèvres : Quelles
sont les parties impliquées ? La Roumanie, la république de Moldavie et la
Transdniestrie ? Ou bien aussi la Russie, voire l'Union européenne ? Peut-être
les Etats-Unis ? A côté des petits acteurs locaux, les grandes puissances du
monde ne seraient-elles, elles aussi, intéressées par une solution globale ? Une
expérience qui, si elle réussissait, pourrait s'appliquer à d'autres zones de
conflits. Les déclarations des représentants de la société civile roumaine et de
leurs invités moscovites ont toutes pris grand soin de souligner la nécessité que
l'Union européenne soit pleinement partie prenante au projet. Il ne saurait en être
autrement. La Roumanie se prépare à adhérer à l'UE en 2007. Cela rend
inimaginable de négocier officiellement un tel projet sans l'accord de la grande
famille européenne. Les Bessarabiens et les Transdniestriens l'ont eux aussi très
bien compris (…) Si Poutine connaît le projet, Bush le connaît aussi. Idem pour
l'UE. Et si, par hasard, ils ne se contentaient pas de seulement le connaître ? On
le saura dans peu de temps. Et la réponse pourrait changer la configuration
géopolitique de la région dont nous faisons partie. Le plan de fédéralisation de la
Bessarabie a échoué. Il n'était acceptable ni pour la Moldavie ni pour la
Transdniestrie. L'idée de Belkovski est une des plus viables de celles qui
circulent actuellement dans les couloirs du Kremlin. Son plan part du constat du
caractère artificiel de la république de Moldavie et de la différence entre les
intérêts des peuples et ceux des bureaucraties. Les anciens plans de fédération de
la république de Moldavie faisaient appel aux frontières administratives de feu
l'Union soviétique. Or, pour le plan Belkovski, on renonce à la "logique
stalinienne". "La réunification de la république de Moldavie avec la Roumanie
serait un puissant stimulant pour celle-ci dans la perspective de son adhésion à
l'Union européenne... Hélas, l'eurobureaucratie n'a pas intérêt à résoudre les
problèmes des peuples", affirme le projet. »
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ANNEXE 15 :
CARTES – PRIDNESTROVIE ET
MOLDAVIE
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BRUXELLES – PARIS –
MOSCOW – SOTCHI - SOFIA
Geopolitical and International Relations Expertises and Analysis
International Team for Monitoring Elections - Team of Lecturers
Organisation of International Symposiums and Round-Tables
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ENGLISH SUMMARY :
E.O.D.E. NGO PUBLISHES
AN "EXPERT’S REPORT
OVER PRIDNESTROVIE "
(OR "TRANSDNIESTER")
A team of lawyers and jurists from the European Union visited Tiraspol,
PRIDNESTROVIE’S (or "Transdniester") capital on an EXPERT’S MISSION
on May 2-5, 2007, to review the claims of the PMR to statehood. Examining
the facts on the ground, the legal experts of the EU concluded that
Pridnestrovie objectively fulfills the requirements necessary for statehood.
Basing themselves on the International Law, the lawyers and jurists could
confirm in a conclusive way the de facto statehood of the country.
The delegation had arrived in Tiraspol to study the existing legal basis for
international diplomatic recognition of the " Pridnestrovian Moldavian
Republic. ". During the visit, the members of Parliament and international
law experts met the actors of the political and civil life and examined the
history of Pridnestrovie, its creation as State in accordance with the
international law, and the context of the dissolution of the Soviet Union
and, with it, of the dissolution of the ex-SSR of Moldavia in 1990-91.
The international recognition is not a condition for sovereignty. Although not
recognized by the international community, Pridnestrovie is nevertheless a
sovereign state in accordance with the International Law. The small country,
which popularly but inaccurately is known as "Transnistria " (in fact, the
artificial name given by fascist Romania when it occupied – in alliance with
Nazi Germany – this country and the area of Odessa between 1941 and 1944),
fulfills the requirements for statehood with a permanent population, a territory,
a government and the capacity to engage in foreign relations with other states,
if they want to do so..
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It is the conclusion of an extensive examination by this team of jurists and
lawyers, international legal experts of the European Union. After having
visited Pridnestrovie and having seen the facts on the ground, in person, they
now invite the foreign ministries of their countries to engage in a foreign policy
based on an honest and realistic evaluation of the real situation.
"- Your State answers all the requirements in accordance with the international
law", indicated Luc MICHEL from Brussels, Administrator-General of EODE
Ngo – the Eurasian Observatory for Democracy and Elections (BrusselsParis-Sofia) – at the time of a press conference in Tiraspol on May 4, 2007
where he was surrounded by lawyers from Western Europe.
The international lawyer Patrick BRUNOT, a consultant to the
International Criminal Court based in The Hague, Netherlands, also
lecturer at the universities of New York and Paris and adviser in particular
of President Putin, was the head of the delegation.
Following this expert’s mission, Luc MICHEL, jurist and specialist in
constitutional Law, but also specialist in the problems of Direct Democracy
(He is a also President of the CEREDD, the " European Centre of Research
and Studies on the Direct Democracy ". ), published in English a detailed
REPORT entitled:
"THE " PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA "(PMR):
BUILDING OF A EUROPEAN STATE AND EXPERIMENT OF DIRECT
DEMOCRACY.
This report has been just transmitted
- to the Commissions of foreign affairs of all the Parliaments of the
European Union,
- to all the members of the European Parliament
- and of the PACE (Parliamentary Assembly of the Council of Europe).
It will be submitted to all the European deputies and to all the French and
Belgian deputies and senators (including the very influential Foreign Affairs
Commission of the French Senate which already organised a Symposium in
Paris on Transdniester).
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Vladimir Grigoriev, the President of the Constitutional Court of
Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, was to underline the high
standard of this impartial report, based on an exhaustive reading of the available
sources: “We examined your report" Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika
(PMR): Building of a European State and Experiment of Direct Democracy ".
We are grateful for your major and objective research on the democracy in
Transdniester, You studied a significant quantity of literature, published in
Transdniester. We are especially grateful to have used the works of the Justice
of the Constitutional Court in your report ".
EODE ngo
Eurasian Observatory for Democracy and Elections
________________________________
THE "PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA
"(PMR): BUILDING OF A EUROPEAN STATE AND EXPERIMENT OF
DIRECT DEMOCRACY.
PDF ENGLISH VERSION OF THE REPORT
IN FREE DOWNLOADING
ON: http://www.eode.org/report.htm
http://www.eode.org/EODE-ReportOverTransdniester.pdf
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RESUMEN ESPAÑOL :
LA ONG E.O.D.E.
PUBLICA UN "BALANCE
SOBRE LA
PRIDNESTROVIA"
(O "TRANSDNIESTRIA")
Un grupo de abogados y de juristas de la Unión europea ha visitado en
MISION DE PERITOS Tiraspol, la capital de PRIDNESTROVIA (o "
Transdniestria ") los 2-5 mayos 2007, para pasar en revista las pretensiones
de la PMR al estatuto de Estado. Al examinar los hechos sobre el terreno, los
peritos jurídicos de la UE concluyeron que Pridnestrovia responde
objectivamente a las exigencias requeridas para el estatuto de Estado.
Refiriendose al Derecho internacional, los abogados y juristas pudieron
confirmar de manera definitiva el estatuto de independencia de facto del país.
La delegación había llegado en Tiraspol para estudiar la base jurídica
existente para el reconocimiento diplomático internacional de la "
República Moldavia de Pridnestrovia ". Durante la visita, los diputados y los
peritos en derecho internacional se entrevistaron a los actores de la vida política
y civil y examinaron la historia de Pridnestrovia, su creación como Estado segun
las normas del derecho internacional y el contexto de la disolución de la Unión
Soviética y, con ella, de la disolución de la ex-RSS de Moldavia en 1990-91.
El reconocimiento internacional no es una condición para la soberanía. Aunque
no reconocida por la comunidad internacional, Pridnestrovia es sin embargo un
estado soberano segun el Derecho internacional. El pequeño país, conocido
comunmente pero inexactamente como " Transnistria" (de hecho, el nombre
artificial dado por la Rumania facista cuando ocupaba - junto con la Alemania
nazi - este país y la región de Odessa entre 1941 y 1944), responde a las
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exigencias para el estatuto de Estado con una población permanente, un
territorio, un gobierno y la capacidad de comprometerse en relaciónes
extranjeras con otros estados, si quieren hacer eso. Es la conclusión de un
examen extensivo de este grupo de juristas y de abogados, expertos
jurídicos internacionales de la Unión europea. Después de visitar
Pridnestrovia y de haber comprobado en persona los hechos en el terreno,
invitan ahora los ministerios de asuntos exteriores de su país a compromertse en
una política extranjera basada en una evaluación honrada y realista de la
situación autentica.
"- Vuestro Estado responde a todas las exigencias en virtud del derecho
internacional ", indicaba Luc MICHEL de Bruselas, Administrador-general de
la Ong EODE - el Observatorio Eurasiático para la Democracia y las
Elecciones (Bruselas-París-Sofia) - durante una conferencia de prensa en
Tiraspol el 4 de mayo de 2007, en la que le rodeaban abogados de Europa
occidental.
El abogado internacional Patrick BRUNOT, consejero al Tribunal Penal
Internacional de La Haya, Países Bajos, también conferenciante en las
universidades de Nueva York y París y particularmente Consejero del
Presidente Putin, era el jefe de la delegación.
Después de esta misión de peritos, Luc MICHEL, jurista y especialista del
Derecho constitucional, pero también especialista de las problemáticas de la
Democracia Directa (y también Presidente del CEREDD, el " Centro Europeo
de Investigaciones y de Estudios sobre Democracia Directa "), ha editado en
inglés un INFORME circunstanciado intitulado :
THE “PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA”
(PMR) : BUILDING OF AN EUROPEAN STATE AND
EXPERIMENT OF DIRECT DEMOCRACY.
Este informe ha sido transmitido
- a las Comisiones de política extranjera de todos los parlamentos de la Unión
europea,
- a todos los miembros del Parlamento europeo
- y de la APCE (Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa)
La edición francesa del Informe de Luc MICHEL " LA " PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA": CONSTRUCCION DE UN
ESTADO EUROPEO NUEVO Y EXPERIENCIA DE DEMOCRACIA
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DIRECTA " será publicada - edición digital pdf y edición imprimida.
Se someterá a todos los diputados europeos y a todos los diputados y senadores
franceses y belgas (incluyendo la muy influyente Comisión de los Asuntos
exteriores del Senado francés, que había organizado ya un coloquio en París
sobre Transdnietría).
Vladimir Grigoriev, el Presidente de la Consejo Constitucional de la
Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika, subrayó el alto alcance de este
informe imparcial, basado en una lectura exhaustiva de las fuentes disponibles :
" Hemos examinado su informe
"La Pridnestrovskaia Moldavskaia
Respublika ( PMR) : Construcción de un Estado europeo y Experiencia de
Democracia Directa ". Les agradecemos su investigación profunda y objetiva
sobre la democracia en Transnistria. Han estudiado una cantidad importante de
literatura, publicada en Transnistria. Les agradecemos especialmente su
utilización de los trabajos de la justicia del Consejo Constitucional en su
informe ".
EODE ngo
Eurasian Observatory for Democracy and Elections
________________________________
THE "PRIDNESTROVSKAIA MOLDAVSKAIA RESPUBLIKA
"(PMR): BUILDING OF A EUROPEAN STATE AND EXPERIMENT OF
DIRECT DEMOCRACY.
PDF ENGLISH VERSION OF THE REPORT
IN FREE DOWNLOADING
ON: http://www.eode.org/report.htm
http://www.eode.org/EODE-ReportOverTransdniester.pdf

_________________________________________________
EODE : Rapport sur la PMR – 2e édition 2010
La construction d’un nouvel Etat européen

282

Addenda (2010)
au Rapport
SCENARIOS POUR
L’AVENIR DE LA «
REPUBLIQUE MOLDAVE
DE TRANSDNIESTRIE »

Par Luc MICHEL
Conférence pour le Centre d’Etudes du
Livre Vert
(Tripoli, Libye, janvier 2009)
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Alors que les républiques d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie ont été reconnue par
Moscou à la suite de la Guerre de l’Eté 2008 avec la Géorgie, l’incertitude
continue à peser sur le destin de la « REPUBLIQUE MOLDAVE DE
TRANSDNIESTRIE » (PMR).
Et ce destin s’inscrit dans une dimension qui dépasse de loin la petite république
et touche directement à la sécurité de la Russie.
Pour rappel, la Priednestrovie ou Transdniestrie (la PMR, capitale Tiraspol),
zone la plus industrialisée de l'ancienne République soviétique de Moldavie et
peuplée aux deux tiers par des Slaves, a proclamé son indépendance envers
Kichinev en 1992, après la dislocation de l'URSS et à l'issue de plusieurs mois
de combats contre les forces moldaves pro-roumaines. Dès 1989, les autorités de
Tiraspol avaient proclamé et organisé leur refus de la politique anti-russe menée
par les nationalistes d’extrême-droite du Front Populaire de Moldavie, arrivés au
pouvoir à Kishinev. Depuis, Tiraspol refuse de reconnaître la souveraineté
moldave sur son territoire et applique une politique indépendante, renforcée
après le référendum sur l'indépendance de septembre 2006, très largement
remporté par les partisans du rapprochement avec la Russie. Un contingent de
paix composé de soldats russes, moldaves et transnistriens est déployé dans la
zone du conflit. Les négociations internationales, avec la médiation de la Russie,
de l'Ukraine, de l'OSCE, des États-Unis et de l'Union européenne, ont été
suspendues en février 2006.
Le conflit russo-géorgien a changé la donne sur le Dniester.
Où va donc la PMR en cette année 2009 ?
# SCENARIO N° 1 :
NEUTRALISATION DE LA MOLDAVIE FACE A L’OTAN,
VERS UN ETAT « MOLDAVO-TRANSDNIESTRIEN » ?
Deux scénarios s’esquissent : le premier c’est le retour de la PMR dans une
MOLDAVIE fédéralisée, avec un contrôle effectif des dirigeants de la PMR
sur le nouvel état fédéral, ses forces armées et de sécurité.
Ce qui pose par ailleurs la question du statut des forces armées de la PMR (plus
importantes et mieux armées que celles de la Moldavie, état en faillite virtuelle).
Le très anti-russe JURNAL DE CHISINAU évoque ainsi avec frayeur la PMR
« qui peut mobiliser rapidement des dizaines de milliers de réservistes afin de
résoudre seul, sans l’appui massif de Moscou, n’importe quel différend militaire
avec Chisinau ». Des forces armées qui sont les garantes de la protection des
citoyens de la PMR depuis 20 ans.
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Ceci suivant les grandes lignes du plan russe de résolution du conflit de 2003,
dit « Mémorandum Kosaak » que certains semblent vouloir réactiver au
Kremlin fin 2008.
« Ce document prévoyait la réunification du pays sur la base d'une
confédération, et l'octroi à la Transnistrie du droit à l'autodétermination dans le
cas où la Moldavie perdrait sa souveraineté (en intégrant la Roumanie). Il
prévoyait également de maintenir une présence militaire russe en Moldavie,
commentait VEDOMOSTI (04/ 09/ 2008). Sera-t-il présenté aux parties dans sa
forme antérieure ou bien avec des changements? Cela n'a pas été précisé ».
« Dans le conflit opposant la Moldavie à la région sécessioniste de Transnistrie,
le Kremlin privilégie le règlement politique », commentait le COURRIER
INTERNATIONAL (Paris, août 2008).
Dans ce cas la Moldavie, neutralisée réellement, échapperait définitivement
aux visées de l’OTAN et s’inscrirait dans une politique de collaboration
avec la Russie (ceci d’autant plus que des centaines de milliers de russes vivent
aussi bien en PMR qu’en Moldavie). « Chisinau a laissé entendre qu'il était prêt
à renoncer à jamais à adhérer à l'OTAN, et disposé à devenir un allié fiable de
Moscou, commente la NEZAVISSIMAÏA GAZETA (02/09/2008). Les derniers
sommets du GUAM (ndla : association anti-russe, initiée par Washington, et qui
regroupe la Géorgie, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et la Moldavie) se sont même
déroulés en l'absence du président moldave ».
Ce scénario déplait évidemment fortement à l’OTAN, aux USA, mais aussi à la
Roumanie et aux forces nationalistes pro-roumaines et anti-russes de Moldavie
qui multiplient les démonstrations contre l’importante minorité russophone de
Moldavie. Et présentent celle-ci, parfaitement intégrée à la Moldavie – il y a
plus de Russes à Kichinev, où domine cette langue, qu’en PMR – comme une
« 5e colonne », dixit le journal nationaliste pro-roumain TIMPUL DE
DIMINEATA (22.08.08) : « Aucun char russe n'apparaîtra à Chisinau, car
Moscou n'en a pas besoin. La Russie y dispose d'une force bien plus puissante
qu'une colonne de chars: la "cinquième colonne", dont l'élite est constituée de la
partie de la population russophone qui n'arrive pas à s'intégrer dans la vie de la
république du point de vue linguistique et culturel ».
# « TRANSDNIESTRISATION » DE TOUTE LA MOLDAVIE :
VERS LE « FUTUR ETAT MOLDAVO-TRANSDNIESTRIEN » ?
A l’OTAN comme à Bucharest, on dénonce la "paix russe" qui aurait pour
revers la "transnistrisation" de toute la Moldavie et l'arrêt de l'avancée de
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l'OTAN vers l'Est. Pour la presse de Bucarest, cette décision a même un
« parfum de capitulation ».
Les nationalistes pro-roumains et pro NATO du JURNAL DE CHISINAU
(Chisinau, 4 sept. 2008) dénoncent ce qu’ils appellent la « capitulation » devant
Moscou et la « transdniestrisation » de la Moldavie : « les Russes ne nourrissent
aucune illusion et ne font pas confiance au président moldave. Ils préfèrent
largement l’idée d’une fédération ou d’une confédération formée sur un pied
d’égalité entre Chisinau et Tiraspol, avec la bénédiction de la communauté
internationale. De surcroît, ils tiennent à ce que la présence de leurs troupes
soit entérinée sur papier. Car, aujourd’hui, le Kremlin est surtout préoccupé par
la création de deux avant-postes de son empire face à l’Europe et au monde
musulman. Le premier devrait être le futur Etat moldavo-transdniestrien, qui
servirait de zone tampon entre la Russie et l’Alliance atlantique ; le second
serait constitué par les territoires séparatistes géorgiens d’Abkhazie et
d’Ossétie du Sud, qui d’un côté protégeraient Moscou d’une éventuelle
islamisation du nord du Caucase, et d’un autre côté décourageraient les
aspirations pro-occidentales de la Géorgie, de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie.
Faute de trouver un compromis à son goût entre Chisinau et Tiraspol, Moscou
maintiendra indéfiniment la Transdniestrie en situation de “conflit gelé”. »
# SCENARIO N° 2 :
VERS LA FUTURE RECONNAISSANCE DE LA PMR PAR MOSCOU ?
Le second scénario, c’est l’échec des négociations et la future
reconnaissance de la PMR par Moscou pour protéger ses citoyens d’un
scénario « à la géorgienne ». Dans ce cas la PMR serait un poste avancé de la
Russie et une faille dans le dispositif de l’OTAN en Mer Noire, capable de
prendre en tenaille une Ukraine otanisée. Cette solution a le soutien des citoyens
de PMR qui ont exprimé dans des Référenda répétés leur volonté de rester
indépendant de la Moldavie et de rejoindre à terme la Fédération de Russie. En
particulier, le 17 septembre 2006, un référendum a eu lieu en effet en PMR, et,
dans le cadre de cette consultation nationale, la majorité écrasante de la
population de cette république autoproclamée s'est prononcée pour la poursuite
de la politique d'indépendance de la Transnistrie et de son union avec la Russie.
Le quotidien moscovite NEZAVISSIMAÏA GAZETA (10/10/2008) analyse les
conséquences de ce second scénario et rappelle que « La Russie va devoir
défendre ses citoyens en Transnistrie » : « Si la situation ne s'améliore pas
bientôt dans le règlement du conflit en Transnistrie, dans lequel la Russie
assume le rôle de médiateur principal, Dmitri Medvedev devra probablement
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tenir sa promesse de défendre, en cas de nécessité, les citoyens russes qui y
résident (…) Des actions antirusses organisées par les partis d'extrême droite
se poursuivent depuis dimanche dernier en Moldavie. Elles s'accompagnent
d'affrontements entre nationalistes moldaves pro-roumains et citoyens
russophones. De toute évidence, la tactique provocatrice de Mikhaïl Saakachvili
consistant à inciter la Russie à employer la force a plu aux extrémistes
moldaves.
La situation actuelle est particulièrement alarmante car elle rappelle la fin des
années 80 et le début des années 90, lorsque tout avait également commencé par
des explications tendues entre partisans de la Russie et de la Roumanie. Même
les mots d'ordre sont identiques: on propose aux "Roumains" d'émigrer au-delà
du Prout (rivière qui marque la frontière entre la Moldavie et la Roumanie) et
aux Russes, au-delà du Dniestr. En 1992, la Russie avait été obligée d'introduire
un contingent de paix dans la zone du conflit en vue de mettre fin à la
confrontation armée. A présent, les nationalistes moldaves exigent son retrait ».
La NEZAVISSIMAÏA GAZETA parie donc sur l’échec des négociations visant
à réintégrer la PMR dans une Moldavie fédéralisée : « Dans ces conditions, il est
impossible de compter sur une reprise des négociations entre Chisinau et
Tiraspol, reprise que Moscou garantissait pourtant ouvertement encore
récemment: les leaders de la Transnistrie ont toujours avancé, en tant
qu'argument massue, une alliance éventuelle entre Chisinau et Bucarest. Quelle
que soit l'évolution des événements, la Russie sera coupable: si elle néglige ce
qui se produit aujourd'hui en Moldavie aussi bien que si elle déploie des efforts
en vue de défendre les citoyens russes qui y résident ».
Le journal ukrainien pro-américain DEN (30.09.08) analyse, lui, les
conséquences d’une PMR maintenant son indépendance : « Premièrement, c'est
une place de choix pour déployer des forces sous l'apparence de soldats de la
paix et occuper une position stratégique lors dans le cas d'une confrontation
avec la Roumanie et l'Ukraine. Deuxièmement, les séparatistes de la
Transnistrie permettent de faire pression sur la Moldavie et l'Ukraine. Il reste
encore un point "chaud", où la température peut s'élever à tout instant ».
# ENTRE MOSCOU ET L’OTAN :
LA LIGNE GEOPOLITIQUE SINUEUSE DU REGIME VORONINE
La donnée essentielle c’est la ligne pour le moins sinueuse du régime
VORONINE – le chef des communistes moldaves revenus au pouvoir, lui
même ex-général du KGB - au pouvoir à Chisinau. Voronine a besoin des
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voix des russophones pour gagner les élections de 2009 et rester au pouvoir. Il a
aussi besoin des revenus douaniers notamment de la PMR pour rétablir les
finances moldaves en faillite (le pays vit de l’argent ramené au pays par le tiers
des Moldaves qui travaille à l’étranger, situation qui rappelle les économies du
tiers-monde). Mais par ailleurs il est soumis aux pressions de l’OTAN, de la
Roumanie voisine (qui a encore des visées sur la Moldavie annexée à la
« Grande Roumanie » de 1918 à 1939). Et il a besoin des aides de l’Union
Européenne. Aussi mène)t-il une politique louvoyante entre Russie et Occident.
Pour Moscou, le problème réside donc dans le fait que le président moldave
n'est pas un allié fiable. Selon l'analyste politique transnistrien Alexander
Porojane, « pour le moment, on ne peut pas faire confiance à la Moldavie (…)
La situation sera plus claire après les élections législatives de mars 2009,
estime-t-il. Les communistes moldaves jouent avec Moscou: ils tentent encore
d'établir des relations étroites avec l'UE et les Etats-Unis, mais comprennent
qu'ils sont incapables de remporter les prochaines élections sans la Russie.
L'Occident leur a déjà refusé son soutien. Moscou semble de son côté avoir misé
à nouveau sur les communistes ».
Ainsi, comme le rappelait la GAZETA.RU de Moscou, les négociations entre
Tiraspol et Chisinau ont « été quelque peu contrariée par le conflit ossétogéorgien. En effet, les autorités de Tiraspol n'ont pas du tout apprécié que
Chisinau se range du côté de l'Union européenne et ont déclaré qu'elles
suspendraient leurs relations avec le gouvernement moldave si ce dernier ne
dénonçait pas l'agression géorgienne contre l'Ossétie du Sud ». RIA Novosti
analysait ainsi ce nouveau pas de côté du Régime Voronine : « Le gouvernement
moldave s'est prononcé vendredi contre la reconnaissance internationale de
l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, allant ainsi ouvertement à l'encontre de la
ligne du Kremlin, qui a aujourd'hui plus que jamais besoin de soutien dans
l'arène internationale (…) Les conséquences ne se sont pas fait attendre: … le
dirigeant de la Transnistrie Igor Smirnov a déclaré qu'il considérait la
reconnaissance de la république autoproclamée comme le seul moyen de sortir
de la crise avec la Moldavie ».
Tout en courtisant Moscou, Voronine continue à flirter avec l’OTAN. Ce 30
octobre, le secrétaire-général de l’OTAN visitait Chisinau. « La Moldavie et
l'Alliance de l'Atlantique Nord sont prêtes à signer un nouveau Plan d'Action de
Partenariat Individuel (IPAP 2) », a déclaré devant les journalistes à Chisinau le
président moldave Vladimir Voronin à l'issue d'un entretien avec le secrétaire
général de l'OTAN Jaap de Hoop Scheffer. "Tout le dialogue avec l'OTAN
repose sur le principe de la neutralité de la Moldavie" (sic), a indiqué Voronine.
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"Ce principe est inscrit dans la Constitution moldave, nous le comprenons et
l'acceptons" (resic), a dit le secrétaire général de l'Alliance.
# « SCENARIOS APOCALYPTIQUES » POUR L’OTAN !
Quel que soit le scénario envisagé, l’avenir est vu très sombre par les partisans
de l'OTAN. Ainsi le JURNAL DE CHISINAU (Chisinau, 4 sept. 2008) évoque
des « scénarios apocalyptiques » qui « sont en train de se dessiner pour notre
pays (…) à la suite d’une transaction avec Moscou, le président Vladimir
Voronine accepte l’idée d’une fédération par laquelle il cède à Tiraspol
d’importantes prérogatives décisionnelles du nouvel Etat commun, en échange
d’un retour dans le giron moldave. Dès lors, c’est toute la Moldavie qui va se
“transdniestriser”, le Kremlin gagnant ainsi une enclave russe étendue
jusqu’aux frontières de l’Union européenne et de l’OTAN. Dans de telles
conditions, la Moldavie actuelle serait, de facto, remplacée par une “république
socialiste de Moldavie” [comme elle s’appelait du temps de l’URSS] » .
Et la chute éventuelle du régime Voronine, que menacent électoralement lors
des futures élections les libéraux et les nationalistes d’extrême-droite proroumains, où s’expriment bruyamment les thèses rattachistes à la « Grande
Roumanie », ne pourrait que conduire à notre scénarion n°2.
On notera aussi que l’OTAN, sans doute échaudée par la déroute de son
allié géorgien au Caucase, n’est pas – ou plus – prête à s’engager dans une
nouvelle aventure sur le Dniester. S'agissant du problème transnistrien, de
Hoop Scheffer a fait remarquer lors de sa visite du 30/ 10/ 2008 à Chisinau, la
capitale moldave, que « l'OTAN n'était pas mandatée pour régler le conflit de la
Transnistrie ». Ceci pour ceux qui à Chisinau où à Bucharest, comme hier à
Tbilissi, pensent à tord que l’OTAN assurerait plus de sécurité …
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