Traduction de la réponse du gouvernement de la République de Moldova (lettre originale en anglais)
Annexe :
Serghei Ilchenco (25.10.1959) est un journaliste résident dans la région de Transnistrie de la République
de Moldova. Le 18 mars 2015, il a été arrêté par de soi-disant « forces de sécurité » qui lui
reprochaient d’avoir « fait la promotion de l’extrémisme ». M. Ilchenco a été illégalement privé de sa
liberté pendant 4 mois.
Le 23 mars 2015, son fils, Nicolae Ilchenco (19.12.1993), a organisé une conférence de presse à Odessa
(Ukraine) au cours de laquelle il a rendu compte des conditions réelles de la détention de son père. Il a
aussi déclaré son intention de demander l’assistance de l’ONG Promo-LEX (pour plus de détails voir
https://www.youtube.com/watch?v=pn4EPqRCs0&app=desktop&hd=1). Le jour suivant, après avoir été
informé d’un éventuel risque réel d’arrestation le concernant, il a quitté sa résidence permanente à
Tiraspol et s’est rendu à Chisinau.
Le 25 mars 2015, après concertation entre les différentes autorités compétentes (Bureau de la
Réintégration et Ministère de l’Intérieur), Nicolae Ilchenco a été installé dans les locaux d’accueil du
Bureau pour la Migration et l’Asile.
Immédiatement après l’arrestation de Serghei Ilchenco, le vice Premier Ministre chargé de la
Réintégration, Victor Osipov, a porté cette affaire à l’attention du représentant politique de la région de
Transnistrie chargé du règlement du conflit, à l’attention de la mission de l’OSCE à Chisinau et d’autres
partenaires internationaux, condamnant cette action et demandant la libération immédiate et
inconditionnelle eu égard au respect de l’ensemble des droits des membres de sa famille.
Suite à plusieurs demandes, le 18 juillet 2015, Serghei Ilchenco a été remis en liberté. Par ailleurs, en
raison du nombre de motifs raisonnables de croire que sa vie et à son bien-être étaient menacés, le 21
juillet 2015, M. S. Ilchenco a quitté la région de Transnistrie et est arrivé à Chisinau où un logement
temporaire et le conseil nécessaire lui ont été fournis.
Le 22 juillet 2015, Serghei Ilchenco et Nicolae Ilchenco ont rencontré le vice Premier Ministre intérimaire
en charge de la réintégration, Victor Osipov et ont discuté de leurs actuelles difficultés familiales et de
l’aide gouvernementale pour leur réhabilitation et leur logement. Dans cette optique, le Bureau pour la
Réintégration s’est adressé à un certain nombre d’autorités pour les mesures suivantes :
-au Ministère du Travail, de la Protection sociale, de la Famille, et du Fonds Républicain pour le Soutien
Social de la Population en vue de l’obtention d’une allocation de soutien financier et de toute autre
assistance disponible ;
-au ministère de l’Education, pour que Nicolae Ilchenco puisse s’inscrire auprès d’une université de
Chisinau dispensant des cours en russe avec une aide du budget national, et pour lui permettre l’accès à
des cours de la langue nationale ;

- au ministère de la Santé pour que Serghei Ilchenco bénéficie d’un examen médical complet afin
d’évaluer son état de santé actuel après une période de détention effectuée dans des conditions
insatisfaisantes, et pour qu’il bénéficie, si nécessaire, d’une assistance médicale gratuite.

