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Gaz de schiste. Chevron a l’intention de démarrer les activités d’exploration du gaz de 
schiste à Pungești (département de Vaslui, Est de la Roumanie) dans trois semaines et a 
organisé hier une visite sur le chantier pour les journalistes. Des dizaines de manifestants 
ont protesté aux alentours du chantier tout au long de l’événement, écrit Adevărul. Le gaz de 
schiste pourrait être la nouvelle arme des Européens dans le combat contre Vladimir 
Poutine, estime România liberă en citant la presse internationale. Le quotidien note par 

ailleurs que le président de la Commission européenne a exhorté la Bulgarie voisine à se 
rallier à la ligne européenne dure vis-à-vis du projet de gazoduc South-Stream. 
 
Russie : Ukraine, Moldavie. Moscou s’apprête à répéter le scénario de Crimée dans l’Est 
de l’Ukraine, écrit România liberă. Le journal cite les propos d’Andrei Ilarionov, ancien 
conseiller de Vladimir Poutine, qui estime que les ambitions expansionnistes de la Russie 
pourraient s’étendre à la Biélorussie, aux pays baltes et à la Finlande (qui n’est pas membre 
de l’OTAN). Adevarul titre de son côté sur la « provocation » des autorités de la Transnistrie 

qui annoncent qu’elles ne participeront pas aux négociations à Vienne et prônent un 
« divorce civilisé » avec le Chisinau.  
 
Intégration des Roms : rapport de la Banque mondiale et tensions roumano-
suédoises. Le rapport de la Banque mondiale, publié à l’occasion de la Journée 

internationale des Roms, démontre que l’intégration de cette population, notamment sur le 
marché du travail, est une politique avantageuse pour la Roumanie, non seulement du point 
de vue moral, mais aussi économique, vu le vieillissement de la population et l’augmentation 
du coût du système de pensions et de l’assistance sociale. La presse relate les propos de la 
ministre suédoise chargée des Affaires européennes Birgitta Ohlsson qui s’est déclarée « 
furieuse » à l’égard des autorités roumaines qui se seraient opposées à la création d’un 
groupe d’experts européens chargé de veiller au bon usage des fonds européens destinés à 
l’intégration des Roms. Eugen Teodorovici, ministre roumain des Fonds européens, a 
qualifié les affirmations de la ministre suédoise d’un « coup en pleine figure » donné à la 
Roumanie et a précisé que les autorités de Bucarest n’avaient jamais arrêté les négociations 
avec les Etats européens au sujet des Roms et que celles-ci avait toujours été constructives 
(Mediafax). 
 
Radu Mazăre, nouvelles accusations de corruption. Radu Mazăre, maire de la ville de 

Constanța (Sud-Est de la Roumanie) et membre du PSD, a été placé en garde à vue hier. Il 
est accusé d’avoir reçu en 2011 un pot-de-vin de 175.000 euros de la part de la société de 
construction israélienne appartenant à Avraham Morgenstern, également poursuivi. La 
société avait obtenu un contrat public d’environ 10 millions d’euros pour la construction du 
quartier de logements sociaux « Henri Coandă » à Constanța. Radu Mazăre fait déjà l’objet 
de trois enquêtes de la DNA portant sur des rétrocessions illégales de terrains (Mediafax). 

 
Nouveau président de l’Académie roumaine. L’académicien Ionel Valentin Vlad a été élu 

hier président de l’Académie roumaine pour un mandat de quatre ans. Ingénieur et 
physicien, Ionel Vlad est professeur à la faculté de physique de l’Université de Bucarest et 
chercheur à l’Institut national pour la physique des lasers, du plasma et de la radiation. 
(Agerpres). 
 
Rétrocessions illégales dans la commune de Nana. Le corps de contrôle du 

Gouvernement a constaté que des rétrocessions irrégulières de terrains agricoles avaient eu 
lieu dans la commune rurale de Nana (département de Călărași, Sud de la Roumanie) de 



2008 à 2013. Des terrains de 60 hectares auraient été attribués à des personnes qui 
n’avaient pas le droit d’en bénéficier (Agerpres). Le Président Traian Basescu, dont la fille 

avait acquis en 2013 un terrain agricole à Nana, à appelé les procureurs à conduire une 
enquête immédiate, y compris sur les opérations effectuées par sa famille.   
 
Infrastructures. Des appels d’offre seront organisés en 2014 concernant six projets de 

construction de 375,38 km d’autoroutes, a annoncé hier le ministre des Transports Dan 
Șova. En 2020, la Roumanie aura 2 440 km d’autoroutes, la plupart devant être finalisés en 
2018 (le centenaire de l’Union des principautés roumaines). Les travaux seront financés 
principalement par les fonds européens (cadres financiers 2007-2013 et 2014-2020), mais 
aussi par les revenus générés par l’accise sur les carburants (récemment augmenté de 0.07 
euro/litre). La Roumanie dispose actuellement de 645 km d’autoroutes, dont 500 ont été 
construits après 1989 (rythme moyen de 20 km/an) (Ziarul Financiar) 
 
Energie. Ziarul Financiar donne la parole à Frank Hajdinjak, PDG de la société de 

distribution gazière E.ON Roumanie, selon lequel le processus de libéralisation des prix du 
gaz est trop rapide pour la Roumanie. Le groupe E.ON détient le monopole de la distribution 
du gaz au nord de la Roumanie et dans la région de Moldavie. Les clients d’E.ON Roumanie 
ont diminué leur consommation de manière considérable, ce qui a conduit à une baisse de 
15% du volume de gaz distribué en 2013 par rapport à 2012. Frank Hajdinjak a salué 
l’intention du Gouvernement de soutenir les grands consommateurs industriels, mais a 
précisé que des mesures similaires seraient nécessaires pour les PME. 
 
Image de la France 

- Le nouveau Premier ministre français Manuel Valls a prononcé au Parlement son discours 
de politique générale suivi par un vote de confiance. Un exercice qui n’a pas été facile pour 
ce socialiste critiqué au sein de son propre camp (RFI Roumanie). « Hollande sort le dernier 
atout des socialistes : Manuel Valls », un Catalan qui souhaite devenir Président, en utilisant 
la recette de Nicolas Sarkozy (Revista 22) 

 
France-Roumanie 

- Philippe Gustin, Ambassadeur de France Roumanie, a été l’invité de l’émission « En 
français s’il vous plaît » pour présenter sa réflexion sur la relation franco-roumaine à la fin de 
son mandat et après deux ans et deux mois passés en Roumanie (RFI Roumanie) 
- La première salle d’audition des mineurs a été inaugurée à Craiova, en suivant le modèle 
français qui laisse l’enfant s’exprimer librement (Digi24 Craiova) 

 
 

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. 

 

 

 


