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République de Moldavie: nouvelle proposition au poste de Premier ministre 

Démission du directeur général de la régie nationale des forêts 

 
Nouvelle proposition au poste de Premier ministre de la République de Moldavie. Les 
médias roumains rendent compte qu’après le nouveau refus de désigner Vladimir 
Plahotniuc, proposé par la coalition formée autour du Parti démocrate, au poste de Premier 
ministre, Président Nicolae Timofti a avancé la candidature d’Ion Paduraru, secrétaire 
général de l’administration présidentielle. Gândul titre « Mouvement surprise à Chisinau », 
tandis que pour Adevarul il s’agit du « Chaos dans la politique moldave à cause de 
l’oligarque Plahotniuc ».  
 
Tout en qualifiant la situation politique en République de Moldavie de « très compliquée », le 
Président Klaus Iohannis s’est déclaré confiant en la maturité de la classe politique moldave, 
qui devrait trouver « la meilleure solution afin de trouver une solution à la crise, installer un 
gouvernement puissant et maintenir le pays sur la voie européenne ». (Agerpres)  

 
Adevarul publie une interview d’Ion Sturza, ancien Premier ministre moldave (1999), qui 
affirme qu’à Chisinau, « on assiste à une tentative de coup d’Etat orchestré par Vladimir 
Plahotniuc en faveur d’un gouvernement mafieux », laissant entendre également que la crise 
actuelle en République de Moldavie est en partie imputable à « certains hommes politiques 
roumains ». Selon l’ancien Premier ministre, l’ascension de Vladimir Plahotniuc a commencé 
quand il dirigeait la succursale de Petrom en Moldavie, en obtenant des contrats à moitié des 

prix du marché. L’ancien Premier ministre affirme qu’une partie de cet argent revenait à 
Bucarest pour être utilisée pour le financement de certains partis politiques. 
 
Déplorant le fait que la République de Moldavie « ne bénéficiait plus de soutien de la 
Roumanie ni de l’Union européenne », désillusionnées par l’élite moldave. 
« Ce que souhaitent les Moldaves, c’est un renouveau de la classe politique et des élections 
anticipées. »  

 
România libera déplore cette crise politique, qui dure depuis plus d’un an, et a pour 
conséquence que la République de Moldavie « abandonne la voie européenne », obligée à 
choisir entre « deux formes de servitude : une « oligarchie corrompue soi-disant pro-
européenne et une autre pro-russe, les deux contrôlées par Moscou ».  
 
Justice. Les médias informent que le libéral Sorin Frunzaverde, président du conseil 

départemental de Caras-Severin, a été condamné à deux ans de prison avec sursis, pour 
avoir usé de son influence lors de l’élection présidentielle de 2014. La condamnation n’est 
pas définitive. Selon les procureurs anticorruption, entre les deux tours de scrutin 
présidentiel, Sorin Frunzăverde a demandé à son adjoint, également condamné à 3 ans et 4 
mois de prison ferme, de convaincre les maires de son département (en conditionnant 
l’octroi des fonds budgétaires du Conseil départemental en fonction des résultats du vote) à 
obtenir un maximum de votes en faveur du candidat soutenu par le parti national libéral, 
Klaus Iohannis. Stirileprotv, estime qu’en agissant ainsi, Sorin Frunzaverde avait l’intention 
de consolider sa position au sein du parti. Le premier vice-président du parti national libéral 
(PNL) Ludovic Orban a déclaré qu’en vertu du statut du PNL, la condamnation de Sorin 
Frunzaverde entrainait sa suspension du parti, jusqu’à la décision définitive (Hotnews).   
 
Démission du directeur général de la régie nationale des forêts. Après avoir été révoqué 

hier du Conseil d’administration de la régie nationale des forêts Romsilva, Adam 
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Crăciunescu a annoncé sa démission de de son poste de directeur général de la régie, à 
partir du 21 mars, invoquant « des raisons personnelles » (Gândul). La presse rappelle qu’en 

janvier 2015 Adam Crăciunescu a été envoyé en justice dans le cadre d’un dossier de 
rétrocessions illégales de forêts. 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  

 
Entretien de l’Ambassadeur de France François Saint-Paul avec le ministre roumain 
de l’Intérieur Petre Tobă. La presse relate l’entretien ayant eu lieu hier entre l’Ambassadeur 

de France avec le ministre de l’Intérieur Petre Tobă. A cette occasion, ont été abordés des 
sujets tels l’échange d’informations entre les polices française et roumaine, ainsi que 
l’excellente collaboration entre les deux ministères, en particulier le détachement des 36 
policiers roumains en France. Lors de cette rencontre, l’Ambassadeur de France et le 
ministre de l’Intérieur ont insisté sur la nécessité de poursuivre les relations privilégiées entre 
la France et la Roumanie, aussi bien sur le plan bilatéral qu’au niveau de l’Union européenne 
(Agerpres, Mondonews). 

 
- Engie România souhaite investir plus de 850 millions de lei sur les cinq prochaines années, 
dans la modernisation des conduits de gaz (Ziarul financiar).  
 

- « Nouveau revers pour un projet canadien controversé de mine d'or » (AFP) 
 

Sport : 
- Interview de Claudio Keserü, attaquant roumain, au sujet de l’Euro 2016 (BFM TV).  
 

 

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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
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