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Ukraine. Le Président Traian Băsescu a réaffirmé hier que la situation en Ukraine ne 
représentait pas un risque d’agression militaire pour la Roumanie (interview Adevărul Live). Il 
a également exclu l’hypothèse d’un conflit militaire dans la région de la Mer Noire ou en 
Ukraine. En revanche, selon le Président, la situation en Crimée représente « une projection 
pour un scénario possible en République de Moldavie » auquel cas toute intervention 
militaire de la part de la Roumanie était également exclue. Traian Basescu a par ailleurs 
affirmé ne plus « insister sur l’idée du projet national d’union de la Roumanie avec la 
République de Moldavie, parce qu’elle n’était pas soutenue par la classe politique ». 
 
Le ministre des Affaires étrangères, Titus Corlățean, a soutenu, à l’issue de la réunion du 
conseil des Affaires étrangères à Bruxelles, que la communauté internationale devait 
réaffirmer de manière ferme qu’une intervention militaire, sur le territoire d’un autre Etat dans 
le but de soutenir une minorité, était inacceptable et que le principe de l’inviolabilité des 
frontières était fondamental pour la stabilité. Le ministre a également souligné la nécessité 
d’accélérer la signature des accords d’association UE- Moldavie et UE-Géorgie (Agerpres). 
 
Elections / analyses et prévisions. « Si la droite a un candidat unique, la gauche n’a 
aucune chance de fournir le prochain Président de la Roumanie » a déclaré le Président 
Traian Băsescu dans son entretien pour Adevărul Live, en rappelant les élections de 2004 et 
de 2009 quand l’électorat de droite a massivement voté pour lui au deuxième tour. 
Evenimentul Zilei remarque que le Premier ministre Victor Ponta continue de se montrer 
tolérant à l’encontre des libéraux, malgré la rupture de l’Union sociale-libérale (USL), en 
invitant les leaders locaux du PSD à maintenir de bonnes relations avec le PNL. L’USL, 
selon le Premier ministre, pourrait être recréée après les élections européennes du 25 mai. 
Selon le quotidien, l’intention de Victor Ponta est de démobiliser les leaders locaux du PNL 
vu que le président du PNL, Crin Antonescu, a annoncé qu’il quitterait son poste si son parti 
n’atteignait pas le seuil des 20% des voix. Le quotidien estime également que le PDL 
pourrait ravir la deuxième place au PNL aux élections européennes, la première place 
revenant certainement au PSD. Le PDL se trouve également confronté à la concurrence 
montante du nouveau parti « Mișcarea Populară » (PMP) : un sondage IRES publié le 14 
mars crédite le PDL de 14% des intentions de vote, tandis que le PMP atteint  9%. Par 
ailleurs, Adevărul publie un sondage Inscoop selon lequel le tandem Victor Ponta (Président) 
– Klaus Iohannis (Premier ministre) est apprécié par 31% des Roumains. 
 
Représentation de la Roumanie au Conseil européen. Le Premier ministre Victor Ponta a 
affirmé, dans une lettre envoyée au Sénat, que le Président Traian Băsescu n’avait pas 
demandé de mandat de représentation de la Roumanie à la réunion du Conseil européen 
des 20 et 21 mars. L’agenda du conseil porte sur la croissance économique, la compétitivité, 
les emplois, le climat et l’énergie, thèmes qui concernent, selon le Premier ministre, 
essentiellement l’activité gouvernementale. Selon România liberă, la loi 373/2013 sur la 
coopération entre le Gouvernement et le Parlement dans le domaine des affaires 
européennes n’oblige pas le Président à présenter au Premier ministre son mandat de 
représentation au Conseil européen. Une controverse similaire a eu lieu en 2012 et les juges 
de la Cour constitutionnelle (CCR) ont décidé que le Président représentait la Roumanie aux 
sommets européens ou déléguait le Premier ministre. 
 
Incompatibilité des élus locaux. Une proposition de loi, se trouvant actuellement au Sénat, 
vise à permettre aux maires et aux présidents de conseils départementaux de faire partie 
des conseils d’administration des sociétés subordonnées aux administrations locales. La 



législation actuelle interdit ce cumul de postes et plusieurs centaines d’élus locaux ont été 
déclarés incompatibles par l’Agence nationale d’Intégrité (ANI). Le vice-Premier ministre 
Liviu Dragnea s’est déclaré récemment en faveur de l’élimination de cette incompatibilité, 
affirmant que la présence des élus locaux dans les conseils d’administration était naturelle et 
qu’il avait reçu l’agrément de la Commission européenne à cet égard. Selon cette nouvelle 
proposition de loi, les maires et les présidents des conseils départementaux sont les 
représentants légaux de leurs unités territoriales dans les assemblées générales des 
agences de développement intercommunautaires. Les représentants de l’ANI demandent le 
rejet de cette proposition de loi. (România liberă).  
 
Nouvelle version de l’accord de partenariat sur les fonds européens. Le ministère des 
Fonds européens (MFE) a publié lundi la deuxième version actualisée de l’accord de 
partenariat avec la Commission européenne (CE) pour le cadre financier pluriannuel 2014-
2020, ainsi que les documents consultatifs pour les programmes opérationnels. Selon la 
règlementation européenne, le MFE doit transmettre cet accord à la CE avant le 22 avril 
2014. Une première version de cet accord a été qualifiée par la CE d’ « incohérente et 
dépourvue de priorités claires » (Mediafax). 
 
Autres sujets. 
- Les protestations contre les activités liées au gaz de schiste reprennent à Pungești (Est de 
la Roumanie). Les camions de la société Chevron qui transportaient des composantes de la 
sonde d’exploration ont été attaqués la nuit dernière (Digi24)  
- Quatre citoyens hongrois font l’objet d’une interdiction d’entrée sur le territoire roumain 
pendant une année, a annoncé hier soir le ministère roumain de l’Intérieur. Il s’agit de deux 
membres du parti extrémiste Jobbik, un membre de l’organisation « Armée des haïdouks » 
et un membre de la « Nouvelle garde magyare ». Pour ce dernier (Bela Mikola, leader de la 
Garde magyare de Transylvanie) une demande a été transmise à la Cour d’appel de 
Bucarest pour qu’il soit déclaré indésirable (Adevărul). 
 
France-Roumanie 
- Neuf militaires roumains qui ont participé aux côtés des militaires français à la mission ISAF 
en Afghanistan recevront des décorations françaises le 19 mars de la part de l’Ambassadeur 
de France en Roumanie, M. Philippe Gustin (Agerpres)  
- La version roumaine du roman «Notre maison, dans la plaine de l’Armageddon » de Marta 
Petreu, publiée aux éditions l’Âge d’Homme, traduction par Florica Ciodaru-Courriol, sera 
lancée samedi au Salon du Livre de Paris (Agerpres) 
- Les immatriculations des véhicules neufs en Europe ont augmenté pour le sixième mois 
consécutif en février 2014. La marque Dacia a eu la plus forte croissance (34%), annonce 
l’association des constructeurs d’automobiles européens (Agerpres) 
- L’Institut français de Bucarest lance, en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer, le 
cycle de débats „Filmer les Droits de l’Homme”. L’évènement a lieu en coordination avec le 
festival du film documentaire „One World Romania”, consacré aux droits de l’Homme” 
(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. 

 

 


