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Le référendum organisé en Moldavie le 5 septembre a été invalidé en raison de la trop
faible participation. En effet, seuls 29,05% des électeurs se sont rendus aux urnes, soit un
taux inférieur au minimum requis par la loi électorale (un tiers des inscrits) pour valider la
consultation populaire. Les Moldaves étaient appelés à répondre à la question suivante : Etesvous d’accord pour que la Constitution soit modifiée afin de permettre l’élection du Président
de la République au suffrage universel direct ?
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