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Moldavie -Transnistrie. Le Président Traian Basescu a appelé Moscou à respecter « les 
engagements pris auprès des institutions internationales et à contribuer à la stabilisation de  
la situation dans la région ». Le Chef de l’Etat roumain a ainsi réagi à la déclaration de 
Vladimir Poutine selon lequel « la Transnistrie devait pouvoir décider de son propre sort ». 
Traian Basescu a indiqué que « remettre en question les frontières reconnues par la 
communauté internationale était inadmissible et mettait en danger la paix et la stabilité 
régionale ». Le Premier ministre Victor Ponta a également réaffirmé le soutien à la 
République de Moldavie qui se trouve « en grand danger », en  annonçant sa rencontre avec 
son homologue moldave Iurie Leanca la semaine prochaine, pour discuter notamment de la 
libre circulation des citoyens moldaves dans l’UE et des avancées dans les projets 
énergétiques communs (gazoduc Iasi-Ungheni et lignes de haute tension).  

Deux analystes politiques moldaves (Anatol Taranu et Oazu Nantoi) commentent dans 
Evenimentul zilei « l’avertissement de Vladimir Poutine» : Chisinau doit trouver des solutions 
au problème transnistrien le plus rapidement possible, car le président Poutine souhaite 
réaffirmer son soutien à la région séparatiste, dans ces moments difficiles où l’UE est 
devenue une alternative pour les citoyens de la Transnistrie. « La Russie est consciente que 
la République de Moldavie signera l’Accord d’association avec UE et qu’il y a déjà des 

Transnistriens qui montrent leur intérêt pour les passeports moldaves ».  

Election présidentielle. Le Premier ministre Victor Ponta, président du Parti social-

démocrate, a déclaré hier qu’il ferait part de sa décision de se porter ou non candidat à 
l’élection présidentielle après les élections européennes (Antena 3). Le président du PNL 
Crin Antonescu a déclaré sur Realitatea TV qu’il pourrait ne plus se porter candidat et que 

Victor Ponta « avait le plus de chances de gagner l’élection, grâce à l’appareil politique du 
PSD ». Il a également précisé que Klaus Iohannis, maire de Sibiu et vice-Président du PNL, 
« ne souhaitait pas s’impliquer dans la course à l’élection présidentielle».  

France-Roumanie 

- Interview de Philippe Gustin, Ambassadeur de France en Roumanie : « La coopération 
policière et judiciaire entre la France et la Roumanie permet de lutter contre les réseaux de 
trafic des êtres humains » (Adevarul)  

-« Le directeur du Service roumain de Renseignements George Maior est nommé Chevalier 
de la Légion d’Honneur » (Mediafax) 
- Le film « Les ponts de Sarajevo », projet collectif de 13 réalisateurs, auquel a participé le 
cinéaste roumain Cristi Puiu, est présenté au 67ème Festival de Cannes, dans la 
catégorie Séances spéciales (Agerpres)  
- Le film sur la rencontre des participants du Parkour sera projeté samedi à l’Institut français 
de Bucarest (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. 

 
 


