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Réactions à l’annexion de la Crimée. Le ministère roumain des Affaires étrangères a 
exprimé hier son « désaccord total » vis-à-vis de l’annexion par la Fédération de Russie de 
la  République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol,  en qualifiant cet acte 
d’«illégitime et contraire aux principes fondamentaux du droit international qui viole 
l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Ukraine voisine». Le Premier ministre Victor 
Ponta, en visite officielle en Albanie,  a affirmé qu’il fallait trouver des solutions pour éviter 
une « guerre froide » et rétablir l’ordre du droit international et le respect des frontières des 
pays de la région. « L’UE et l’OTAN doivent avoir des positions fermes, coordonnées et 
réalistes qui font passer un signal fort de soutien réel à l’Ukraine, la République de Moldavie 
et la Géorgie» (Mediafax). Le président du PNL Crin Antonescu a demandé des 
consultations entre les leaders des partis représentés au Parlement, le Premier ministre et le 
Président « afin de montrer aux citoyens et aux partenaires externes la cohérence de nos 
actions dans un contexte difficile pour la sécurité régionale. » 
 
Des inquiétudes se font entendre quant à une possible répétition du scenario en Transnistrie. 
« Nous considérons essentiel que tous les acteurs politiques reconnaissent l’indépendance 
et la souveraineté de la Moldavie, ainsi que de ses frontières, » a déclaré le président du 
Sénat Călin Popescu-Tăriceanu. Le président du parti „Mișcarea Populară” Eugen Tomac a 
déclaré être convaincu que la Roumanie agirait pour que les « quatre millions de Roumains 
de la République de Moldavie et les 500.000 Roumains d’Ukraine ne soient pas discriminés 
face à l’agression russe». Le Président Traian Băsescu rencontre aujourd’hui son 
homologue moldave Nicolae Timofti à Iași (Evenimentul zilei). 
 
Arrestation de Mihail Vlasov. Le président de la Chambre de commerce et d’industrie, 
Mihail Vlasov, a été placé en garde à vue pour 24 heures par les procureurs anticorruption, 
annoncent les médias. Il a été pris en flagrant délit en recevant un pot-de-vin de 200.000 
euros. Selon les médias, cette somme représente la première tranche d’un pot-de-vin d’un 
million d’euros pour une intervention dans le cadre d’une affaire traitée par la chambre 
d’arbitrage de Bucarest. (Digi24).  
 
Visite de Victor Ponta en Grèce et en Albanie. Le Premier ministre a effectué hier un 
déplacement en Grèce et en Albanie. Il a déclaré à Tirana que la meilleure solution pour la 
région serait l’intégration de la Serbie et du Kosovo dans l’Union européenne. « Le 
Gouvernement roumain a soutenu à chaque occasion le développement des institutions du 
Kosovo », a précisé le Premier ministre roumain. Il a également déclaré qu’il ne pouvait pas 
y avoir de parallèle entre le cas du Kosovo et celui de la Crimée. Edi Rama, Premier ministre 
albanais, lui a exprimé sa reconnaissance pour sa position sur le Kosovo. Il s’est déclaré 
convaincu que la Roumanie rejoindrait prochainement « la grande famille » des pays ayant 
reconnu l’indépendance de ce pays (Mediafax). 
 
Sondage sur la popularité des personnalités publiques de Roumanie (Adevărul). Le 
gouverneur de la Banque centrale Mugur Isărescu continue de bénéficier de la confiance de 
la plupart des Roumains (42,9%). La deuxième place du classement revient au maire de 
Sibiu, Klaus Iohannis, avec un score de 37,1%. Celui-ci est suivi par le Premier ministre 
Victor Ponta (36,4%), le maire de Bucarest Sorin Oprescu (32,3%), le président du Sénat 
Călin Popescu-Tăriceanu (30,9%), Crin Antonescu (26%), Mihai Răzvan Ungureanu 
(24,8%), Mircea Geoană (24,8%) et Traian Băsescu (22,3%). 
 



Libéralisation des prix de l’énergie. La dérèglementation du prix du gaz, en l’absence de 
concurrence réelle, conduira à sa hausse accélérée, en entraînant des conséquences 
négatives sur l’économie, estime le rapport de Deloitte (Ziarul Financiar). Selon ce rapport, la 
hausse du prix du gaz pourrait entraîner une délocalisation de l’industrie roumaine et une 
contraction du PIB de 6%.  
 
France-Roumanie 
 
- La 12ème édition du Festival du film francophone a lieu du 19 au 30 mars à Bucarest, Cluj, 
Iasi, Timisoara, Buzau et Constanta. Le thème central du festival est la famille (Ziare.com) 
 
- Le jeudi 20 mars, trois émissions en direct de Bucarest sur radio France Culture : Les 
matins par Marc Voinchet, Culturesmonde par Florian Delorme, La Grande Table par 
Caroline Broué 
 
- Le ministère roumain des Affaires étrangères, en collaboration avec le ministère de la 
Culture et le Groupe des ambassades, des délégations et des institutions francophones de 
Roumanie (GADIF), organise jeudi 20 mars le Gala de la Francophonie à l’Athénée 
roumaine (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. 

 

 


