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Rencontre de Traian Băsescu et Nicolae Timofti. Le Président Traian Băsescu a déclaré  
hier, à l’issue de sa rencontre avec son homologue moldave Nicolae Timofti, que l’intégration 
européenne de la République de Moldavie était la meilleure solution pour répondre aux 
risques sécuritaires menaçant ce pays. « La Fédération de Russie ne s’arrêtera pas à la 
Crimée », a précisé le Président roumain, invoquant certaines évolutions inquiétantes en 
Transnistrie et en Gagaouzie, à Bălți et dans la région de Taraclia. « L’Union européenne 
doit comprendre que les signaux, apparus dans la région depuis longtemps, doivent être 
traités avec la plus grande attention. L’expertise régionale se trouve ici, de ce côté de la Mer 
Noire, et non pas de l’autre côté de l’Atlantique ». Le Président moldave, Nicolae Timofti, a 
confirmé avoir demandé à Traian Băsescu de soutenir à Bruxelles la volonté de la Moldavie 
d’obtenir un calendrier d’adhésion européenne (Digi24.ro). Le Président Traian Băsescu a 
déclaré ce matin, la veille de son départ au Conseil européen des 20 et 21 mars, que le sujet 
non-officiel du sommet serait la situation en Ukraine et qu’une deuxième étape des sanctions 
contre la Russie serait adoptée par les membres du Conseil (Agerpres). 
 
Justice. Le président du conseil départemental de Constanța, Nicușor Constantinescu, a été 
retenu hier par les procureurs de la Direction nationale anticorruption pour abus de pouvoir. Il 
est accusé d’avoir refusé de mettre en œuvre plusieurs décisions judiciaires et d’avoir délivré 
certains certificats d’urbanisme, portant sur un préjudice total d’environ 30 millions d’euros. 
Par ailleurs, le président de la Chambre de commerce et industrie, Mihail Vlasov, accusé de 
corruption, a été placé en détention provisoire. (Evenimentul Zilei). 
 
Sondage : quel Gouvernement souhaitent les Roumains ? Adevărul publie un sondage 
Inscoop qui identifie les personnalités publiques que les Roumains considèrent les plus 
aptes pour gérer les différents domaines publics. 84,1% de la population considère que 
l’actuel secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’Intérieur, Raed Arafat, serait la personne la 
plus appropriée pour diriger le ministère de la Santé. 58% des Roumains estiment que le 
maire de Sibiu Klaus Iohannis serait le mieux placé pour gérer le domaine de l’administration 
publique. Sont cités également Ecaterina Andronescu (Education) – 49,7%, Theodor 
Stolojan (Finances) – 42,4%, Mircea Geoană (Politique étrangère) – 44,3% et Gabriel Oprea 
(Sécurité nationale, défense et ordre publique) – 33,2%. 
 
Elections partielles. Le Gouvernement a décidé que les élections législatives partielles pour 
les sièges vacants auront lieu le 25 mai 2014, en même temps que les élections 
européennes. Il y aura un seul tour de scrutin. La campagne électorale a été réduite à deux 
semaines et débutera le 10 mai. Les candidatures doivent être déposées avant le 5 mai. 14 
sièges parlementaires sont actuellement vacants, dont un appartenant aux minorités 
nationales (România liberă).  
 
France-Roumanie 
 
- La Roumanie sera présente du 21 au 24 mars à la 34ème édition du Salon du Livre de Paris, 
le plus important évènement éditorial de France, avec un stand de l’Institut culturel roumain, 
dont le thème sera « Des livres à venir, l’avenir des livres » (Agerpres, Jurnalul Național) 
- Le gala de la Francophonie aura lieu ce soir à l’Athénée roumain. Un prix sera accordé par 
le Groupe des Ambassades, Délégations et Institutions francophones de Roumanie (GADIF) 
à la personnalité ayant marqué la Francophonie en Roumanie. (Agerpres)  



- Neuf militaires roumains qui ont participé, aux côtés des militaires français, à l’opération 
ISAF en Afghanistan, ont été décorés hier par l’Ambassadeur de France en Roumanie, M. 
Philippe Gustin (Agerpres, România liberă) 
- L’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie lancent le concours « Pourquoi 
parler le français ? » sur la page Facebook : www.facebook.com/France.Romania (Agerpres) 
 
 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français. 
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