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Moldavie. Le Président Traian Basescu a déclaré hier dans une interview accordée au site 
moldave Unimedia.info qu’un délai réaliste pour débuter les négociations d’adhésion de la 

République de Moldavie à l’UE serait 2018-2019. Le Président a répété que la République 
de Moldavie ne pourrait pas adhérer à l’UE si elle a sur son territoire un conflit gelé. 
Concernant le soutien de la Roumanie à la République de Moldavie en cas de danger, le 
chef de l’Etat a affirmé que, de toutes les façons, « une guerre était exclue » et que la 
Roumanie « ne s’impliquerait dans un conflit militaire dans la région qu’ avec les alliés de 
l’OTAN ». Traian Basescu, « unioniste convaincu », a déclaré que la réunification éventuelle 
de la Roumanie avec la République de Moldavie était « une alternative au parcours de 
longue durée vers l’UE ». Si la Moldavie « rencontrait des problèmes sur son parcours 
européen, les Moldaves pouvaient faire part de leur souhait de réunification à Bucarest et, 
quel que soit le Président de la Roumanie, la réponse serait positive ». 
 
Projet de loi sur le pavoisement des édifices administratifs et territoriaux. La presse se 

fait l’écho de l’initiative de 42 députés du PSD (parmi lesquels le Premier ministre Victor 
Ponta et le vice-Premier ministre Liviu Dragnea) qui ont déposé une proposition de loi 
encadrant la procédure de pavoisement des unités administratives et territoriales 
(départements, villes ou localités). Ce texte permettra notamment d’arborer le drapeau sicule 
sur les institutions publiques des départements à population majoritairement magyare 
(Hargita et Covasna), suite à l’entente politique avec l’UDMR. Sous le titre : « Le prix de la 
gouvernance avec l’UDMR », Adevarul estime que, si la loi est adoptée, le drapeau sicule 

pourrait être arboré aux côtés des drapeaux roumain et européen, même si la Constitution 
de la Roumanie ne reconnaît pas « le pays des Sicules » comme unité administrative ou 
territoriale. Les autorités locales pourraient néanmoins demander que le drapeau sicule  soit 
déclaré drapeau officiel du département (chose d’ores et déjà faite à Hargita). Le conseil 
départemental de Covasna a adopté un drapeau semblable, aux mêmes couleurs, rajoutant 
un blason du XIVème siècle. « Le rêve de l’UDMR rendu possible par Victor Ponta » titre 
România libera, reprochant aux sociaux-démocrates de nier leur entente avec l’UDMR et de 

présenter l’initiative comme celle du PSD et d’intérêt général. 
 
Acquisition de terrains agricoles à Nana. Les médias rendent compte que le Parquet 

général, saisi par le corps de contrôle du Premier ministre, a entamé des poursuites pénales 
pour conflit d’intérêts, abus de fonctions et usage de faux, dans le cadre des transactions 
foncières dans la commune de Nana. Selon România libera, même si cette action représente 
l’attaque du Premier ministre à l’adresse du Président Basescu, le rapport porte également 
sur la responsabilité des élus locaux de tout bord politique : PSD, PNL, PC ou PDL. 
 
Tensions croissantes dans l’Est de l’Ukraine. A la Une, România libera s’interroge, suite 

aux tensions à l’Est et au Sud de l’Ukraine et aux prétentions indépendantistes de la 
Transnistrie, si la Russie n’essaie pas de s’approcher de l’embouchure du Danube, 
deuxième cible de Vladimir Poutine, scénario redouté par le Président Basescu. En même 
temps, la presse fait état des déclarations d’Anders Fogh Rasmussen, secrétaire général de 
l’OTAN, annonçant le renforcement de la défense aérienne, maritime et terrestre des pays 
de l’Europe orientale (Mediafax). La porte-parole de l’OTAN, Oana Lungescu, a déclaré hier 



sur Hotnews que « l’alliance multiplierait les vols de reconnaissance AWACS au-dessus de 

la Roumanie et de la Pologne, en prenant toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
défense de la Roumanie et de tous les pays alliés, et qu’elle était en train de mettre à jour 
ses plans de défense ».  
 
Plainte pénale contre le Président Basescu. La presse rapporte que la sénatrice PSD 
Gabriela Firea a déposé mercredi au Parquet général une plainte pénale contre le Président 
Basescu pour chantage et menaces.  
 
France-Roumanie 
-Interview de l’Ambassadeur de France en Roumanie, M. Philippe Gustin, invité de 
l’émission « Deschide lumea » sur Realitatea TV 
- Interview de l’Ambassadeur de France pour le quotidien Telegraf de Constanta  
- « Jazz menu avec des Roumains à Paris » - Le journaliste Alexandru Sipa a interviewé 
Vasile Sirli, directeur musical de Disneyland Paris, la pianiste Ramona Horvath et le joueur 
d’accordéon Emy Dragoi (Observatorul cultural) 
- « Barthes en Roumanie. Le cas Henri Jacquier et deux pêchés mortels », analyse signée 
par Alexandru Matei (Observatorul cultural) 

- « L’association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA) : Au premier trimestre 
2014, Dacia a été en tête des ventes de véhicules neufs en Union européenne » (România 
TV)  
- « Les Français d’Air Liquide offrent 3,7 millions d’euros pour acheter 8,2% des actions de 
Ductil Buzau » (Ziarul financiar)  
- Andrei Rus, critique de cinéma, est membre du jury Prix Révélation France 4 au Festival de 
Cannes (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. 

 

 


