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Statements made by State under review at the HRC under item
6 after the adoption of the UPR report
Country: Republic of Moldova (First Cycle, 2011)
Date of the statement: 19th HRC session - 16 March 2012
"La République de Moldova a accepté le nombre total de 122 recommandations don’t
seulement 5 ont été accepté en partie. En plus, une bonne partie des
recommendations qui sont déja mise en oeuvre seront reflétées dans le rapport
d’avancement à mi-parcours. Les recommandations de l’Examen Périodique
Universel serons prises en considerations lors du processus d’amendemnt du Plan
national d’action des droits de l’homme 2011 – 2014 et de la rédaction des norms
pertinentes. En outre, une commission de surveillance pour la mise en oeuvre du
Plan d’action a été créée, au debut de cette année. Ce mécanisme a pour but de
faire respecter et d’amliorer l’application des recommandations faites à notre pays
par les Nations Unies, le Conseil de l’Europe, et les organs des droits de l’homme de
l’Union Européenne et de l’OSCE.
Étant donnée notre engament ferme au processus de l”examen Périodique
Universel, nous avons organisés de 4 à 5 novembre 2011, à Chisinau, la Conférence
international “Réagissant aux recommandations de l’EPU: Défis, innovation et
direction”. Cet événement, qui a été organisé sous les auspices du Gouvernement
moldave en partenariat avec les Bureaux du Programme des Nations Unies pour le
dévelopment (PNUD) de Bratislava, de Moldova et du Haut – Commissariat aux
droits de l’Homme, a été une excellente opportunité pour un échange de vues,
d’expérience et des bonnes pratiques sur les résultats du premier cycle et les tâches
du second et des cycles suivantes de l’Examen périodique universel".
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