
Mercredi 15 mars 2023 

Accueil de Monsieur Alexandr TRUBCA, Président de la commission 
agriculture et industries agricoles du Parlement de Moldavie 

Le mercredi 8 mars 2023, le Sénat a accueilli 
M. Alexandr TRUBCA, Président de la 
commission agriculture et industries agricoles du 
Parlement de Moldavie, dans le cadre du 
Programme d'invitation des personnalités d'avenir 
du ministère de l'Europe et des affaires 
étrangères. M. TRUBCA s'est entretenu avec 
Mme Véronique GUILLOTIN, Présidente du 
groupe interparlementaire d'amitié France-
Moldavie, Vice-Présidente de la commission des 
affaires sociales, et M. Michel CANÉVET, 
membre du groupe d'amitié, membre du groupe 
d'études sur l'agriculture et l'alimentation. 

Les parlementaires ont évoqué de nombreux sujets tels que : la situation politique moldave, 
grevée par l'inflation ; l'approvisionnement en électricité ; les risques de débordement du 
conflit en Ukraine, qui, après quelques inquiétudes, paraissent désormais écartés ; les relations 
avec la région autonome de Gagaouzie, traditionnellement pro-russe. 

Les  échanges ont surtout porté sur l'orientation stratégique nouvelle donnée par les autorités 
moldaves à leur pays, à savoir l'objectif d'adhérer à l'Union européenne, la Moldavie ayant 
obtenu en juin 2022 le statut de pays candidat. Le chantier est immense, 80 % à 90 % des 
normes nationales n'étant pas adaptées à l'acquis communautaire. La France a apporté son 
soutien à l'obtention du statut de pays candidat, et les relations entre les Présidents MACRON 
et SANDU sont excellentes. La coopération franco-moldave fonctionne bien, et l'Agence 
française de développement est désormais active en Moldavie. 

Le secteur agricole moldave appelle des réformes structurelles en vue de l'adhésion à l'Union 
européenne. De nombreux changements législatifs sont nécessaires. Toutefois, les ressources 
administratives font encore défaut. Des secteurs importants doivent être restructurés, voire 
mis en place, tels que le développement rural, la cohésion des territoires, des filières agricoles 
(noix et fruits), les industries agricoles (blé), les coopératives, etc. La France pourrait apporter 
son expertise sur ces différents sujets et ainsi accompagner la Moldavie dans la poursuite de 
ses objectifs agricoles (autosuffisance alimentaire, irrigation et marketing commercial). La 
coopération agricole franco-moldave serait aussi opportune en matière de formation et de 
viticulture. 

Puis M. Alexandr TRUBCA a assisté aux questions d'actualité au Gouvernement avant de 
visiter le Palais du Luxembourg.  
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