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Ukraine/Moldavie. A l’issue d’une réunion de consultation avec le Premier ministre et les 
ministres concernés, le Président Traian Băsescu a présenté la position coordonnée des 
autorités roumaines sur la situation en Ukraine et en Moldavie. La Roumanie ne reconnait 
pas l’annexion de la Crimée, ni les referenda de Lougansk et de Donetsk, contraires à la 
Constitution ukrainienne. Les autorités roumaines considèrent que la Russie cherche à 
fédéraliser l’Ukraine et à empêcher le bon déroulement de l’élection présidentielle du 25 mai, 
afin de place l’Ukraine « entièrement ou partiellement sous son contrôle ». Le Président a 
précisé qu’il n’y avait pas de risque d’invasion russe de l’Ukraine, tout en critiquant la Russie 
pour ne pas avoir retiré ses troupes déployées à proximité de la frontière ukrainienne. Il a 
appelé les autorités de Kiev à entamer un dialogue avec les représentants de la minorité 
russe pour permettre l’organisation de l’élection présidentielle sur l’ensemble du territoire 
ukrainien. Néanmoins, les séparatistes ne doivent pas faire partie des éventuelles 
négociations internationales, au risque de bloquer tout progrès, à l’instar des négociations 
sur la Transnistrie. Le Président a également précisé que si les autorités de Kiev s’engagent 
à préserver la langue et la culture russe, lors des négociations avec la minorité russe, la 
Roumanie appelle de manière catégorique à accorder les mêmes droits à la minorité 
roumaine d’Ukraine.  
 
Sur la Moldavie, le Président a annoncé que la Roumanie insisterait pour que ce pays signe 
les accords d’association et de libre-échange avec l’UE plus tôt que prévu : le 27 mai, lors du 
Conseil européen extraordinaire. Selon Traian Băsescu, le pire scénario pour la République 
de Moldavie serait la déstabilisation de la région d’Odessa (Gandul.info). 

 
Election présidentielle / sondage Inscoop. Les Roumains considèrent que Victor Ponta 

serait le meilleur candidat du PSD à l’élection présidentielle alors que le maire de Sibiu, 
Klaus Iohannis, devrait être le candidat du PNL, d’après un sondage réalisé par Inscoop 
(Adevărul, Agerpres). Victor Ponta remporterait le deuxième tour, quel que soit son 

adversaire. Si l’élection avait lieu dimanche prochain, au premier tour, Victor Ponta 
obtiendrait 41,7% des voix (38,7% en mars et 37,3% en janvier), Crin Antonescu - 20,7% 
(25% en mars et 28% en janvier), Mihai-Răzvan Ungureanu - 17,1%, Cătălin Predoiu - 8,6%, 
Corneliu Vadim Tudor - 4,6%, Kelemen Hunor - 3,8% et Dan Diaconescu - 3,5%. Au 
deuxième tour, les scores le plus serrés seraient enregistrés si les adversaires de Victor 
Ponta étaient Klaus Iohannis (48,3 contre 51,7% pour Victor Ponta) ou Mihai Răzvan 
Ungureanu (43,4% contre 56,6% pour Victor Ponta). Crin Antonescu perdrait le duel 
électoral contre Victor Ponta avec 41,1% des voix (58,9% pour Victor Ponta). 
 
Autoroute Comarnic-Brașov. Le financement de la construction du tronçon d’autoroute 

Comarnic-Brașov est toujours incertain, étant donné les conditions sévères imposées à l’Etat 
roumain par les créditeurs, écrit Adevărul. Le consortium Vinci-Strabag-Aktor, choisi en 2013 

pour construire ce tronçon d’autoroute, doit obtenir le financement de 1,5-1,8 milliard 
d’euros. L’Etat va instituer ensuite un péage, mais il n’est pas certain que le trafic soit 
suffisant pour payer la somme de trois millions d’euros par an sur une période de 29 ans au 
constructeur (Adevărul).   

 
Défense. Le Premier ministre a annoncé hier que le Gouvernement envisage la suppression 
des dettes historiques de l’industrie de défense, afin de préserver des emplois et relancer le 
secteur. L’intention d’effacer les dettes existe depuis 2011 et concerne la suppression 
d’environ un milliard de lei (227 millions d’euros) (Curierul Național). 
 



France-Roumanie 

- Les médias annoncent l’ouverture de la 67ème édition du Festival de Cannes. Pendant toute 
la durée du festival, TV5Monde propose une programmation spéciale (Adevărul, Jurnalul 
Național, RFI Roumanie) 

 
 

 

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. 

 

 


