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Séisme en Italie : cinq Roumains décédés, onze disparus. 

Visite du Premier ministre en République de Moldavie. 
La date des élections législatives sera annoncée la semaine prochaine. 

 
Séisme en Italie. Cinq citoyens roumains sont décédés, quatre ont été blessés et onze sont 
portés disparus à la suite du tremblement de terre qui a frappé l’Italie le matin du 24 août, 
faisant au moins 247 morts. Le ministère roumain des Affaires étrangères a transmis des 
condoléances aux familles et a annoncé qu’il continuait d’offrir toute l’assistance nécessaire 
aux citoyens roumains affectés par le séisme (Agerpres). Le Président Klaus Iohannis a 
transmis à son homologue Sergio Mattarella un message de condoléances et de solidarité 
avec le peuple italien (Agerpres). A son tour, le Premier ministre Dacian Cioloș a exprimé sa 
compassion pour les victimes (Agerpres).  
 
Visite du Premier ministre en République de Moldavie. Le Premier ministre Dacian Cioloș 
effectue aujourd’hui sa première visite officielle en République de Moldavie. Les autorités 
roumaines ont annoncé avoir versé une première tranche de 60 millions d’euros du prêt de 
150 millions accordé par la Roumanie à la République de Moldavie. La loi ratifiant le prêt a 
été promulguée en mai 2016. Le prêt était conditionné à un accord avec le Fonds monétaire 
international (FMI), dont une mission s'est rendue à Chisinau en juillet, ainsi qu’à des 
mesures à mettre en œuvre dans le secteur bancaire et dans les domaines de la justice et 
de la lutte anticorruption. 
 
Le Premier ministre a déclaré que la Roumanie soutenait sans réserve la poursuite des 
réformes entamées par les autorités de Chisinau. « Des pas importants ont été déjà faits, 
comme le Fonds monétaire international l’a constaté ; je suis persuadé que la Commission 
européenne donnera prochainement des signaux également », a déclaré Dacian Cioloș 
(Agerpres).  
 
Le Premier ministre a déclaré par ailleurs que les autorités roumaines étaient prêtes à ouvrir 
à Chisinau une filiale du Fonds de garantie pour les PME et a souligné l’importance de 
stimuler les investissements roumains en Moldavie. Il a évoqué les projets de Transgaz et de 
Transelectrica en Moldavie, ainsi que l’intérêt d’une banque d’investir dans le pays voisin 
(Agerpres, News.ro). A son tour, le Premier ministre moldave Petru Filip a annoncé que les 
autorités moldaves allaient accélérer la coopération avec la Roumanie dans le domaine de 
l’énergie (Agerpres). 
 
Dacian Cioloș a également rappelé que les résultats de l’élection présidentielle du 30 
octobre 2016 en Moldavie donneraient un signal quant à la direction dans laquelle le pays 
souhaitait aller. « La Roumanie souhaite continuer d’être le principal avocat de l’orientation 
européenne de la République de Moldavie. A cet égard, nous continuons d’être un 
partenaire actif dans le groupe d’action européenne pour la République de Moldavie, au sein 
duquel nous mobiliserons d’autres capitales européenne pour maintenir le rapprochement de 
la République de Moldavie avec l’Union européenne » (Agerpres).  
 
Elections législatives. Les stratégies des partis politiques pour les élections législatives de 
fin d’année et les possibles scénarios postélectorales continuent de compter parmi les 
principaux sujets traités par les médias roumains.  
 
Le Premier ministre Dacian Cioloș annoncera la semaine prochaine la date choisie pour la 
tenue des législatives. Liviu Iolu, porte-parole du Gouvernement, a annoncé hier que les 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/25/alerta-mae-alti-trei-romani-morti-in-urma-seismului-din-italia-13-46-05
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/25/alerta-mae-confirma-decesul-unui-al-doilea-roman-in-urma-seismului-din-italia-07-48-46
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/24/premierul-transmite-condoleante-familiilor-celor-care-si-au-pierdut-viata-in-urma-seismului-din-italia-21-49-16
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/25/ciolos-obiectivul-guvernului-romaniei-este-imbunatatirea-situatiei-cetatenilor-din-republica-moldova-10-34-39
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/25/ciolos-suntem-pregatiti-sa-lucram-la-crearea-unui-fond-de-garantare-pentru-investitii-la-chisinau-12-31-47
http://www.news.ro/politic-extern/ciolos-vrea-incurajarea-firmelor-romanesti-sa-investeasca-in-republica-moldova-daca-reformele-continua-1922413725562016081115552888
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/25/pavel-filip-in-urmatoarele-luni-vom-accelera-cooperarea-energetica-republica-moldova-romania-13-15-13
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/25/ciolos-rezultatul-alegerilor-prezidentiale-din-republica-moldova-un-semnal-privind-directia-in-care-aceasta-tara-o-va-lua-13-20-38


négociations avec les représentants des partis politiques étaient toujours en cours et que  
trois options étaient prises en compte, à savoir 27 novembre, 4 décembre et 11 décembre 
(Agerpres). 
 
Gabriela Firea, maire sociale-démocrate de Bucarest, a déclaré sur România TV que le PSD 
pourrait soutenir après les législatives un Premier ministre proposé par un autre parti, à 
condition qu’il soit compétent et qu’il soit proposé par une formation politique alliée au PSD. 
« Pour notre bien commun et pour le bien et le développement de la Roumanie, il serait 
souhaitable que nous ayons un gouvernement PSD-ALDE (Alliance des libéraux et des 
démocrates) ; l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) pourra rejoindre cette 
coalition majoritaire, si elle le souhaitera », a affirmé la maire. Elle s’est néanmoins déclarée 
persuadée que Liviu Dragnea, président du PSD, était la personne la plus apte à être 
Premier ministre. (Antena 3).  
 
Hunor Kelemen, président de l’UDMR, a répondu sur RFI Roumanie que l’UDMR ne discutait 
pas d’alliances avant que les élections n’aient pas eu lieu. Le dirigeant du parti magyar a fait 
toutefois remarquer que le scénario d’une grande coalition entre les sociaux-démocrates et 
les libéraux après les élections n’était pas à exclure. « Cela signifie environ 70% des sièges 
au Parlement, donc une coalition où un troisième allié est inutile », a déclaré Hunor 
Kelemen. Tant les représentants du PSD (RFI Roumanie), que ceux du PNL (Evenimentul 
Zilei), ont rejeté cette hypothèse. 
 
D’autre part, Evenimentul Zilei évoque les tentatives de Victor Ponta, ancien président du 
PSD, de faire inscrire ses proches (Eugen Teodorovici, Rovana Plumb) sur les listes des 
candidats sociaux-démocrates. L’ancien Premier ministre voudrait, selon le journal, contrôler 
un groupe de 20-30 élus sociaux-démocrates dans le prochain Parlement afin de maintenir 
une influence au sein du parti.  
 
Adevărul constate une baisse d’enthousiasme parmi les libéraux quant à la possibilité 
d’accueillir certains ministres du Gouvernement actuel sur leurs listes de candidats, dans la 
mesure où un sondage récent a mis en lumière l’absence de notoriété de ceux-ci. Mihai 
Voicu, vice-président du PNL, a déclaré hier sur Adevărul Live que les analyses avaient 
indiqué le fait que « le potentiel pour que le PNL obtienne un résultat supérieur à 30% aux 
législatives se trouve à l’intérieur du parti et non pas en dehors ». Selon le journal, Alina 
Gorghiu et Vasile Blaga, co-présidents du PNL, souhaiteraient que le Premier ministre 
Dacian Cioloș soit reconduit dans ses fonctions après les élections, à condition que  le 
Gouvernement soit composé entièrement d’hommes politiques. Les dirigeants libéraux 
seraient néanmoins ouverts à deux ou trois exceptions, comme Dragoș Tudorache, chef de 
la chancellerie du Premier ministre, ou Vlad Voiculescu, ministre de la Santé. Certains 
libéraux appellent à un retour en politique de Crin Antonescu, ancien président du PNL, un 
sondage récent ayant relevé un taux de popularité de 40% de celui-ci parmi les habitants de 
Bucarest (Evenimentul Zilei). 
 
Union européenne. La presse a évoqué la réunion entre le Président français François 
Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre italien Matteo Renzi 
sur l’île italienne de Ventotene, qui a eu lieu lundi 22 août, en préparation du sommet 
européen extraordinaire à 27, prévu le 16 septembre à Bratislava et consacré à la relance du 
projet européen après le Brexit.  
 
L’analyste Cristian Unteanu remarque dans Adevărul que des propositions concrètes 
commencent à faire surface après cette réunion. La première : une rencontre entre les 
ministres de l’Intérieur français et allemand pour discuter d’une règlementation visant à 
limiter les possibilités de cryptage des communications et obligeant les opérateurs de 
messageries à coopérer avec les Etats de l'Union lors d'enquêtes judiciaires sur des réseaux 
terroristes. Deuxièmement, remarque l’éditorialiste, les déclarations récentes d’Angela 
Merkel appelant les citoyens allemands d’origine turque à développer «  un niveau élevé de 
loyauté vis-à-vis du pays » font penser à la possibilité d’une initiative législative en 
Allemagne d’abolition de la double nationalité. Une telle législation pourrait ensuite constituer 
un précédent pour des pays comme la France ou l’Espagne. Ces évolutions préfigurent, 
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selon Cristian Unteanu, la tonalité des discussions au prochain sommet européen, faisant 
ainsi ressortir « une Europe défensive qui doit prendre des mesures après le constat de 
l’échec des politiques des portes ouvertes ». 
 
Evenimentul Zilei estime pour sa part que la « troïka » Merkel-Hollande-Renzi a réussi lundi 
dernier à « transmettre beaucoup de slogans, mais une seule information : la création d’une 
armée européenne qui pourrait marquer un éloignement de Washington ». « Personne n’a 
cependant précisé quels seront les ennemis que la future armée combattra plus 
efficacement que l’OTAN », écrit le journal. Par ailleurs, le quotidien estime que le choix de 
l’île de Ventotene témoigne du fait que la « troïka », tout comme « les trois détenus 
communistes Spinelli, Rossi et Colorni il y a 65 ans », est préoccupée par la création d’une 
Europe fédérale. Le quotidien s’insurge contre les déclarations de Jean-Claude Juncker, 
président de la Commission européenne, appelant les Européens à mettre les intérêts de 
l’Union avant les intérêts nationaux. (Evenimentul Zilei).  
 
Pour le député européen roumain Cristian Preda (PPE), la réunion de Ventotene a été avant 
tout l’occasion d’afficher l’unité des trois responsables politiques et leur engagement à 
poursuivre le projet européen, sans pourtant répondre aux attentes des citoyens et visant 
surtout les objectifs de politique intérieure dans leurs pays respectifs. (Adevărul). 
 
Souscription publique pour l’achat de La Sagesse de la Terre. La souscription publique 
nationale pour l’achat de la sculpture « Cumințenia Pământului » (La Sagesse de la Terre) 
de Constantin Brâncuși, ouverte en avril dernier par le Gouvernement roumain, va droit vers 
l’échec, écrit Deutsche Welle (DW). Seuls 10% de la somme nécessaire ont été collectés 
jusqu’à présent et la campagne médiatique de promotion suscite de plus en plus de 
controverses. Le prix de la sculpture s’élève à 11 millions d’euros, le Gouvernement étant 
prêt à financer 5 millions, le reste devant être collecté via souscription avant le 30 septembre 
prochain.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Interview de l’écrivain français Pascal Bruckner sur Adevărul Live. Le célèbre écrivain est 
actuellement en Roumanie pour lancer en première mondiale sa toute première pièce de 
théâtre, « Noël au palais », dans le cadre de la 9ème édition du Festival international de 
théâtre indépendant Undercloud qui a lieu du 22 au 31 août à Bucarest. 
 
- « Nadia Comaneci héroïne d’un documentaire passionnant » (Elle.fr). 
 
 
 

 

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.  
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