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Pièce jointe 
 

  Victor Moraru (République de Moldova)* 
 

 

Poste actuel – Ambassadeur, Représentant permanent 

Depuis juin 2017 – auprès de l’Organisation des Unies  

 

  Expérience professionnelle 
 

Haut diplomate moldove, cumulant plus de vingt-six ans d’expérience professionnelle 

dans le domaine des affaires multilatérales, spécialisé dans les activités et 

programmes de l’Organisation des Nations Unies. Au cours de sa carrière 

diplomatique, M. Moraru a représenté la République de Moldova auprès de divers 

organes législatifs, fonctionnels et subsidiaires d’organismes du système des Nations 

Unies, notamment ceux chargés des questions relatives à la coordination, à 

l’évaluation et au budget, comme le Comité du programme et de la coordination et la 

Cinquième Commission de l’Assemblée générale. Au fil des ans, il a participé à de 

nombreuses réunions et débats spécialisés, notamment sur diverses propositions de 

réforme visant à améliorer l’efficacité organisationnelle, la responsabilité et la 

cohérence du système des Nations Unies aux fins de la mise en œuvre des accords et 

mandats mondiaux de l’ONU.  

 

  Fonctions et postes diplomatiques précédents : 
 

Mars 2016  

à mai 2017 

Directeur général adjoint du Service de la coopération multilatérale au 

Ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne 

 A dirigé les services chargés de coordonner la participation de la République 

de Moldova aux travaux de l’Assemblée générale (Première, Deuxième et 

Cinquième Commissions et questions examinées en plénière de l’Assemblée) 

et du Conseil économique et social (et de ses organes subsidiaires)  ; 

coordonné la coopération avec l’Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées, programmes et fonds des Nations Unies (FAO, OIT, 

OACI, CEE, PNUE, UNICEF, PNUD, FNUAP, ONUDI, PAM, OMS, OMPI, 

OMM) et contribué à la mise en œuvre et au développement du système de 

contrôle de la gestion au Ministère des affaires étrangères.  

Décembre 2011  

à février 2016 

Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l’Office des Nations Unies 

à Genève et d’autres organisations internationales 

 Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de la Confédération 

suisse 

Juillet 2010  

à novembre 2011 

Ambassadeur itinérant pour les affaires mondiales, Ministère des Affaires 

étrangères et de l’intégration européenne  

 Chargé de définir les priorités et les positions de la République de Moldova 

relativement à l’ONU et aux institutions spécialisées des Nations Unies. Son 

rôle a consisté, entre autres, à analyser les rapports d’audit interne et 

d’évaluation, notamment les rapports d’évaluation du programme 

quadriennal de coopération avec le pays, soumis par les fonds et programmes 

des Nations Unies établis en République de Moldova.  

Octobre 2009  

à juin 2010 

Directeur de cabinet du Vice-Premier Ministre, Ministre des affaires 

étrangères et de l’intégration européenne 

 * Les curriculum vitae ne sont pas revus par les services d’édition. 
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 Chargé également de l’évaluation et du suivi de la cohérence de la politique 

étrangère relativement au système des Nations Unies et à d’autres 

organisations internationales 

Décembre 2006  

à septembre 2009 

Représentant permanent adjoint de la Mission permanente de la République 

de Moldova auprès de l’Office des Nations Unies à Genève  

 Chargé des institutions spécialisées ; travaux axés sur les questions 

transversales, les questions relatives au contrôle et les barèmes des quotes -

parts (Fonds mondial, OIT, UIT, ONUSIDA, CNUCED, CEE, HCR, UPU, 

OMPI, OMS, OMM). Représentant auprès du Conseil économique et social 

(2009) et des organismes de désarmement établis à Genève. 

Février 2004  

à novembre 2006 

Directeur adjoint du Service de la coopération multilatérale au Ministère des 

affaires étrangères et de l’intégration européenne 

 A dirigé les services chargés de coordonner la participation de la République 

de Moldova aux travaux de l’Assemblée générale (Première, Deuxième, 

Quatrième et Cinquième Commissions et questions examinées en plénière de 

l’Assemblée) et du Conseil économique et social (et de ses organes 

subsidiaires) ; chargé de la coordination nationale des activités de 

coopération gouvernementale avec les institutions spécialisées des Nations 

Unies (FAO, OIT, OIM, OMS) et les programmes et fonds des Nations Unies 

(PNUD, UNICEF, FNUAP) établis en République de Moldova.  

Septembre 2002  

à janvier 2004 

Directeur de la Division des relations économiques étrangères multilatérales 

au Ministère des affaires étrangères 

 A dirigé le service chargé de coordonner la participation de la République de 

Moldova aux activités de l’ONU dans les domaines économique et social. Son 

rôle a consisté notamment à analyser les rapports d’évaluation du programme 

quadriennal de coopération avec le pays, soumis par les fonds et programmes 

des Nations Unies établis en République de Moldova. 

 Représentant auprès du Comité du programme et de la coordination (2002-

2003), l’organe de l’ONU qui supervise l’élaboration des programmes et 

examine les conclusions des évaluations.  

Septembre 1999  

à août 2002 

Représentant permanent adjoint de la Mission permanente de la République 

de Moldova auprès de l’Organisation des Nations Unies 

 En sa qualité de représentant de la République de Moldova aux Première, 

Deuxième et Quatrième Commissions et en plénière de l’Assemblée 

générale, a défendu les intérêts politiques, économiques et sociaux de son 

pays. A participé aux travaux de groupes de travail chargés d’examiner 

diverses initiatives de réforme et mandats de l’ONU, etc.  

Janvier 1999  

à août 1999 

Directeur de la Division de l’ONU et des institutions spécialisées des 

Nations Unies au Ministère des affaires étrangères  

 Chargé de la coordination des relations avec l’ONU et les institutions 

spécialisées et programmes et fonds des Nations Unies, notamment de la 

préparation de la participation de la République de Moldova au Sommet du 

millénaire. A élaboré les plans pluriannuels de la République de Moldova 

relatifs au versement des contributions aux budgets ordinaires de l ’ONU et 

des institutions spécialisées des Nations Unies.  

Janvier 1998  

à décembre 1998 

Conseiller du Ministre des affaires étrangères, Ministère des affaires 

étrangères  
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 Chargé notamment de définir les priorités et les positions de la République 

de Moldova relativement à l’ONU et aux questions de désarmement, et de 

donner des avis en la matière. A rédigé des discours, notamment sur divers 

sujets liés à l’ONU. 

Mars 1997  

à décembre 1997 

Directeur de la Division de l’ONU et des institutions spécialisées des 

Nations Unies au Ministère des affaires étrangères  

 Chargé de la coordination, à l’échelle du système, de la participation de la 

République de Moldova aux travaux de l’ONU et des institutions 

spécialisées, programmes et fonds des Nations Unies, et de la coordination, à 

l’échelle nationale, des activités opérationnelles menées au niveau du pays 

par le PNUD, le FNUAP et l’UNICEF.  

Octobre 1993  

à février 1997 

Premier secrétaire et conseiller de la Mission permanente de la République 

de Moldova auprès de l’Organisation des Nations Unies  

 En sa qualité de représentant de la République de Moldova aux Troisième et 

Cinquième Commissions, au Conseil économique et social, au Conseil 

d’administration du PNUD, au Conseil d’administration de l’UNICEF et en 

plénière de l’Assemblée générale, a défendu les intérêts moldoves dans les 

organes de l’ONU et les fonds et programmes des Nations Unies compétents 

dans les domaines des droits de l’homme, de l’économie, de l’administration 

et du budget. 

Août 1992  

à septembre 1993 

Premier secrétaire de la Division de l’ONU et des affaires de désarmement 

au Ministère des affaires étrangères 

 Chargé de la coordination des relations avec les institutions spécialisées, 

programmes et fonds des Nations Unies et de l’élaboration des politiques 

moldoves relatives à l’ONU et au désarmement. 
 

  Autres expériences professionnelles : 
 

Juillet 1985 à 

décembre 1989 

Chercheur à l’Institut d’écologie et de génétique, Académie des sciences de 

la République de Moldova 
 

  Informations personnelles  
 

Date de naissance : 1er décembre 1961 

 

  Formation : 
 

1990-1992 École nationale d’études politiques et administratives, Bucarest (Roumanie), 

maîtrise en relations internationales 

1980-1985 Institut agricole, Chisinau (République de Moldova), maîtrise en sélection et 

génétique 

 

Connaissances linguistiques : anglais, russe, roumain, français (notions de base)  

 

  Distinctions : 
 

2018 « Médaille de la démocratie » (plus haute distinction décernée par le Parlement 

de la République de Moldova) 

2017 « Pour la coopération » (médaille décernée par l’Armée nationale pour avoir 

promu la participation de la République de Moldova dans les opérations de maintien 

de la paix des Nations Unies)  

  


