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Russie. Le Premier ministre roumain a réagi hier à la lettre d’avertissement de Vladimir 
Poutine au sujet des risques pesant sur les livraisons de gaz russe du fait de la crise 
ukrainienne. Victor Ponta a fait remarquer que la dépendance de la Roumanie à l’égard des 

importations de gaz russe est d’environ 25% et qu’une crise de livraison n’aurait pas de 
conséquences négatives sur le pays, sa population ou son industrie, à court terme (quelques 
semaines et même mois). « Si la crise se prolongeait, la Roumanie aurait d’autant plus de 
raisons de développer ses capacités de production interne » (Radio România Actualități). Le 
portail DC News évoque en revanche la situation de la République de Moldavie, dépendante 
à 100% du gaz russe, en citant Gunther Oettinger, commissaire européen à l’Energie, 
présent au East Forum à Berlin, qui a salué la construction par la Roumanie du gazoduc Iași-

Ungheni qui pourrait aider la République de Moldavie en cas de rupture 
d’approvisionnement. 
 
Le ministre des Affaires étrangères Titus Corlățean a déclaré hier dans une interview 
accordée à l’agence France Presse que la Roumanie souhaitait l’augmentation de la 
présence militaire de l’OTAN dans l’Europe de l’Est pour assurer la sécurité de la région 
dans le contexte des tensions en Ukraine. « Nos attentes visent un redéploiement des 
capacités militaires qui devrait inclure aussi le territoire de la Roumanie. Cela couvre tous les 
aspects : maritime, aérien et terrestre » a déclaré Titus Corlățean. Un message similaire a 
été transmis par Bogdan Aurescu, secrétaire d’Etat auprès du MAE roumain, lors de son 
entretien avec Victoria Nuland à Washington (Digi24). Duane Butcher, Chargé d’affaires de 
l’Ambassade américaine à Bucarest, a déclaré hier que les Etats-Unis, très inquiets des 
démarches agressives de la Russie, s’engageaient à défendre la Roumanie. « Il est très 
important que la Roumanie comprenne que l’article 5 est sacré, tant pour les Etats-Unis, que 
pour le reste de l’Alliance. » (Mediafax). 
 
Elections européens. Le député européen roumain László Tőkés, président du Conseil 

national des Magyars de Transylvanie (CNMT), occupera la troisième position sur la liste des 
candidats du parti hongrois Fidesz pour les élections européennes du 25 mai. L’annonce a 
été faite hier à Budapest par la vice-présidente de Fidesz Ildikó Gáll-Pelcz. Actuellement, 
vice-président du Parlement européen, László Tőkés a été élu en 2009 sur les listes de 
l’UDMR (Radio România Actualități). 

 
Soutien du Premier ministre aux élus locaux. Le Premier ministre Victor Ponta a affirmé 

hier à Pitești, lors d’une réunion en soutien au candidat PSD à la présidence du conseil 
départemental d’Argeș qu’il ne s’était jamais démarqué de ses collègues « dans des 
moments difficiles ». Selon lui, la justice en Roumanie devait sanctionner « ceux qui ont 
réellement volé et qui sont protégés par des critères politiques». Victor Ponta a mentionné 
l’ancien président du conseil départemental d’Arges Constantin Nicolescu, destitué pour 
conflit d’intérêts, en affirmant que pour ceux « qui n’ont pas pu être vaincus au vote » la 
justice sera faite après le départ de Traian Băsescu. Le Premier ministre avait déjà exprimé  
mardi, lors de la réunion de l’Union nationale des conseils départementaux (UNCJR), son 
soutien aux élus locaux, victimes de « toute une propagande ». « Je serai toujours fier de 
tous les élus locaux de mon parti », a affirmé le Premier ministre, mentionnant explicitement 
le nom de Radu Mazăre, maire de Constanta auditionné par la Direction nationale 
anticorruption. Six des 23 présidents de conseils départementaux du PSD font l’objet 
d’enquêtes judiciaires et un septième a déjà perdu son poste pour incompatibilité (România 
liberă).  
 



Agriculture. La loi sur la vente des terrains agricoles aux ressortissants des pays-membres 
de l’Union européenne entre en vigueur demain, annonce Economica.net. La principale 

limite imposée porte sur le droit de préemption pour les copropriétaires, les voisins ou l’E tat. 
Selon les médias, la nouvelle loi serait difficilement applicable à cause des formalités de 
cadastre qui ne sont pas à jour. Cependant, le projet de loi initié par le PNL et visant la 
gratuité des premières formalités de cadastre pour les terrains agricoles et forestiers, acquis 
selon les prévisions de la Loi du fonds foncier, a été rejeté hier par la Chambre des députés, 
après avoir été adopté par le Sénat. Le projet stipulait que ces formalités devaient être 
financées par l’Etat à la hauteur de 400 lei/propriété. 
 
Interview de Damian Drăghici, conseiller du Premier ministre chargé des Roms. 

Candidat aux élections européennes, Damian Drăghici a parlé, dans une interview accordée 
à Evenimentul zilei, des défaillances dans l’utilisation des fonds européens destinés à 
l’inclusion sociale des Roms. Il a également évoqué le projet Ferentari, initiative interactive 
du Gouvernement pour répondre aux besoins de la population d’un quartier défavorisé de 
Bucarest en termes de logement, de travail, de santé et d’éducation. Damian Drăghici a 
mentionné le sommet sur l’inclusion sociale des Roms de Bruxelles où, pour la première fois, 
cette question avait été abordée dans une perspective pan-européenne. 
 
Image de la France. « Les significations d’un remaniement » (RFI Roumanie). Malgré les 
critiques inhérentes à tout remaniement gouvernemental, le remaniement de François 
Hollande a toutes les chances de donner un nouveau sens au concept d’autorité et  pour lui 
permettre de remonter dans les sondages. Quelques nouvelles nominations ont une 
signification spéciale, comme celle de Jean-Pierre Jouyet au poste de secrétaire général du 
de l’Elysée qui pourrait apaiser les relations avec Bruxelles ce dernier ayant été Secrétaire 
d’Etat aux Affaires européennes à l’époque de Nicolas Sarkozy.   
 
France-Roumanie 

- L’usine Renault de Pitești ne va pas augmenter ces capacités de production, cet 
investissement n’étant pas rentable, a déclaré Constantin Stroe, vice-président de Dacia. Le 
surplus de la demande sera couvert par la production des usines du Maroc (România liberă).  

- Le financement pour la réalisation du projet ambitieux ELI-NP à Măgurele pourrait dépasser 
la somme prévue de 350 millions d’euros, voire la doubler (Evenimentul Zilei).  

 
 
 
 

 

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. 

 

 


