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Séisme en Italie : six citoyens Roumains décédés, 17 disparus. 

Le Premier ministre Dacian Cioloș : la Roumanie pourrait exporter dans quelques années du 
gaz vers la Moldavie 

 
Séisme en Italie. Le ministère roumain des Affaires étrangères a présenté le nouveau bilan 
de victimes roumaines du tremblement de terre qui a frappé l’Italie le matin du 24 août : six 
citoyens roumains sont décédés, 5 hospitalisés et 17 portés disparus (Adevărul).   
 
Visite du Premier ministre roumain en République de Moldavie. Dacian Cioloș a déclaré 
hier à Chisinau, à l’issue de son entretien avec son homologue moldave Petru Filip, que la 
deuxième tranche du prêt de 150 millions d’euros accordé par la Roumanie au pays voisin 
serait versée après que l’accord de financement de la République de Moldavie avec le 
Fonds monétaire international se concrétise. Une première tranche d’une valeur de 60 
millions d’euros avait été versée mercredi dernier.  
 
Interrogé sur les mesures auxquels le versement de la première tranche avait été 
conditionné, le chef du Gouvernement roumain a affirmé qu’il s’agissait des mesures 
réclamées par les citoyens moldaves, à savoir des progrès dans les domaines économique, 
bancaire, financier et judiciaire. « Nous avons essayé de faire en sorte que le prêt accordé 
par la Roumanie à la République de Moldavie puisse ouvrir la voie à d’autres financements 
externes venant d’autres sources ». Petru Filip a déclaré que les fonds du prêt seraient 
utilisés dans le domaine social (Agerpres). 
 
S’agissant du conflit en Transnistrie, le Premier ministre Dacian Cioloș a déclaré que la 
Roumanie continuait de soutenir la Moldavie pour trouver des solutions et encourageait la 
poursuite des négociations en format « 5+2 ». « Je pense qu’il est important que la 
République de Moldavie définisse très clairement ses objectifs. Nous  avons de l’espoir 
qu’une approche très pragmatique soit adoptée et des solutions soient trouvées » (Puterea, 
Agerpres). 
 
Par ailleurs, dans une interview pour la chaîne de télévision moldave Prime, Dacian Cioloș a 
affirmé que la Roumanie pourrait très probablement exporter dans quelques années du gaz 
vers la Moldavie, précisant que la société publique roumaine Transgaz était « très bien 
placée sur le marché roumain et européen » et « prête à investir en République de 
Moldavie » (Agerpres).  
 
Coopération policière franco-roumaine. La 10ème mission des policiers roumains en 
France a touchée à sa fin cette semaine avec une réunion à la préfecture de Paris, annonce 
le ministère de l’Intérieur roumain. Les officiels français ont pour leur part souligné l’efficacité 
de cette action de coopération policière bilatérale, appréciant la présence des policiers 
roumains durant une période très chargée pour les autorités françaises. La mission des 
policiers roumains a débuté en juin dernier et a couvert la période du championnat de 
football Euro 2016.  
 
« Ce partenariat traditionnel continuera parce qu’il a montré son utilité et son efficacité dans 
le domaine de la lutte contre la criminalité. La coopération entre nos deux ministères est un 
modèle de bonnes pratiques au niveau européen », a déclaré Petre Tobă, ministre roumain 
de l’Intérieur.  
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Les missions des policiers roumains en France sont organisées sur la base d’un nouvel 
accord signé par les ministres Petre Tobă et Bernard Cazeneuve en mai dernier et 
constituent le plus grand dispositif détaché par le ministère roumain de l’Intérieur dans un 
autre Etat-membre de l’Union européenne (Ageprres).  
 
Trafic de migrants. La police aux frontières de Timişoara et la Direction générale 
anticorruption du ministère de l’Intérieur ont démantelé un réseau de trafic de migrants qui 
agissait à la frontière occidentale de la Roumanie. Deux policiers des frontières d’Arad, ont 
été impliqués dans cette affaire Les migrants, recrutés dans les centres spécialisés, 
arrivaient en Roumanie via la Turquie et la Bulgarie (Gândul.info). 
 
Ukraine. Lazăr Comănescu, ministre roumain des Affaires étrangères, a participé à Ankara à 
une nouvelle réunion de la trilatérale Roumanie-Turquie-Pologne. Selon un communiqué du 
ministère roumain des Affaires étrangères,  la réunion à Ankara s’est concentrée sur les 
questions liées à la sécurité régionale et internationale, avec une attention particulière  
portée aux dernières évolutions à l’est et au sud de l’OTAN, et aux conclusions du sommet 
de Varsovie, ainsi que sur la relation de la Turquie avec l’Union européenne. Les trois 
officiels ont échangé sur les dernières évolutions en Ukraine, soulignant leur soutien ferme à 
l’intégrité territoriale et à la souveraineté de l’Ukraine (Agerpres).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Les médias roumains annoncent avec tristesse le décès de la styliste française Sonia 
Rykiel, surnommée « la reine du tricot », née en 1930 de père français et de mère roumaine 
(Gândul.info, Europa FM, Adevărul).  
 
 

 

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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