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Traian Băsescu : la Roumanie souhaite un durcissement des sanctions contre la Russie et 
considère que l’armée ukrainienne doit être soutenue pour résister aux séparatistes. 

L’ordonnance d’urgence permettant aux élus locaux de changer d’affiliation politique est au 
cœur du débat public. 

Cristian Diaconescu renonce à sa candidature à l’élection présidentielle. 

 
Ukraine. La Roumanie considère que l’on ne peut pas parler d’invasion russe en Ukraine, 

car une invasion suppose la présence sur le territoire de grandes unités militaires, a déclaré 
hier soir le Président Traian Băsescu. On assiste en revanche au renforcement du soutien 
russe aux séparatistes (infiltration des spécialistes militaires, transfert d’équipement) qui a 
renversé le rapport des forces au détriment de l’armée ukrainienne. La Roumanie réaffirme 
son soutien à la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine et condamne le soutien de 
que la Russie accorde aux séparatistes. « L’objectif de Poutine est de créer une nouvelle 
Transnistrie à l’est de l’Ukraine afin de bloquer la ratification de l’accord d’association avec 
l’Union européenne et tout progrès éventuel vers l’adhésion à l’OTAN ». Le président a 
également déclaré que l'Otan et l'UE devaient livrer de l'armement à l'Ukraine pour l'aider à 
combattre les séparatistes prorusses et a demandé un durcissement des sanctions contre 
Moscou (Mediafax). 

 
Nomadisme politique. L’adoption de l’ordonnance d’urgence permettant aux élus locaux de 
changer de bord politique est amplement commentée par les médias. Evenimentul Zilei 

remarque que cette « chasse aux maires » durera 45 jours, alors que la version initiale du 
document prévoyait une période plus courte de 10 jours. Adevărul reprend les réactions des 

missions diplomatiques étrangères. L’Ambassade des Etats-Unis a considéré comme 
inquiétants le choix du moment, ainsi que la manière dont cette modification de loi a été 
opérée et a rappelé l’importance d’un processus législatif ouvert et transparent (débat 
impliquant les partis politiques et la société civile). L’Ambassade de Grande Bretagne a 
rappelé que le recours aux ordonnances d’urgence devait rester exceptionnel et respecter 
les conditions expressément prévues dans la Constitution. « L’Etat de droit est suspendu 
pour la campagne de Ponta » titre România liberă. Les représentants du Parti national-libéral 

et du Parti démocrate-libéral  ont demandé à l’Avocat du Peuple (Ombudsman) d’attaquer 
l’ordonnance d’urgence devant la Cour constitutionnelle.  
 
Retrait de la candidature de Cristian Diaconescu. Cristian Diaconescu, président de la 

fondation du Mouvement populaire, a annoncé hier qu’il renonçait à sa candidature 
indépendante à l’élection présidentielle en faveur d’Elena Udrea, présidente du parti « 
Mouvement populaire » (PMP) (Realitatea.net). 

 
France-Roumanie 
 
- Mircea Dușa, ministre roumain de la Défense, a effectué une visite en France lors de 
laquelle il a rencontré son homologue Jean-Yves Le Drian. Mircea Dușa a salué les efforts 
de la France dans le contexte de la crise ukrainienne, ainsi que la contribution des militaires 
français aux mesures de réassurance (Agerpres, România liberă).  

- Tudor Gheorghe présente le spectacle « Lecția » (La leçon), qui loue la beauté de la langue 
roumaine, le 30 août à l’hôtel de Béhague de Paris (Ambassade de Roumanie en France) 
(Jurnalul Național). 

 
 



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. 

 

 


