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Ukraine. Une analyse actualisée de la situation en Ukraine et en République de Moldavie, 
ainsi que la stratégie de la Roumanie à cet égard, seront adressés aujourd’hui au Président 
par le Premier ministre, après des consultations auprès des ministres de la Défense, de 
l’Intérieur et des Affaires étrangères. Ces sujets devraient ensuite être discutés au sein du 
Conseil national de Défense (CSAT). Le Premier ministre Victor Ponta a précisé que toutes 
les décisions seront prises en partenariat avec l’OTAN. Il a ajouté que la crise ukrainienne ne 
représentait aucune menace directe pour la Roumanie et a démenti les informations 
véhiculées par les médias sur un rappel possible des réservistes ou le rétablissement de la 
conscription en Roumanie (Mediafax).  

 
Adrian Cioroianu, ancien ministre des Affaires étrangères, a commenté sur Digi24 les 
affirmations du Président Traian Basescu concernant les visées de la Russie sur 

l’embouchure du Danube. Pour Adrian Cioroianu, il s’agit d’un «enjeu dépassé» pour la 
Russie. Son principal objectif est de déstabiliser l’Ukraine avant l’élection présidentielle du 25 
mai, après laquelle les autorités de Kiev seront le plus probablement appelées à négocier 
avec les séparatistes et choisir entre la fédéralisation et la « transnistrisation ». Quant à une 
possible annexion de la province d’Odessa par la Russie, elle conduirait à une militarisation 
du Danube, ce qui constituerait une menace tant pour la Roumanie que pour l’Allemagne et 
les autres Etats riverains. L’analyste politique Dan Nicu estime dans Adevărul que l’objectif 

de la Russie est d’annihiler les institutions d’Etat dans l’Est de l’Ukraine afin de pouvoir 
« occuper » ces territoires en y envoyant ses « troupes de maintien de la paix ». Après 
Donetsk, les villes de Kharkov, Marioupol, Berdiansk et Zaporojie pourraient passer sous le 
contrôle du «pouvoir populaire».  

 
Elections européennes / Implication du Président Basescu dans la campagne 
électorale. Le Gouvernement a l’intention de contester devant la Cour Constitutionnelle 

l’implication du Président Traian Băsescu dans la campagne électorale pour les élections 
européennes. Le Premier ministre a vivement critiqué l’apparition du Président, qui portait un 
T-shirt du parti « Mișcarea Populară » (PMP), aux côtés de la députée Elena Udrea. Ce 
soutien manifeste du Président a été largement critiqué dans la presse. « Il s’agit d’une 
violation évidente de la Constitution », a affirmé le professeur de droit constitutionnel 
Gheorghe Iancu sur Digi24.  

 
Elections partielles. Le délai pour le dépôt de candidatures aux élections législatives 
partielles du 25 mai a expiré hier. Evenimentul Zilei remarque que, dans cette bataille pour 

une quinzaine de sièges parlementaires, les partis politiques misent sur la notoriété des 
candidats: Ilie Năstase, ancien champion de tennis, est le candidat de l’alliance PSD-UNPR-
PC pour le siège de sénateur vacant après la démission de Dan Voiculescu ; Ruxandra 
Dragomir, ancienne championne olympique de tennis, est la candidate du PMP au même 
siège ; Gabriela Szabo, ancienne championne d’athlétisme et ministre des Sports, est la 
candidate PSD-UNPR-PC pour un poste de députée à Ilfov. Daniel Funeriu, ancien ministre 
de l’Education (PMP), essaiera de gagner le siège de député à Timiș, libéré par l’ancienne 
ministre des PME Maria Grapini (PC), candidate aux élections européennes. Une situation 
inédite se profile à Satu Mare (Maramures) où Ovidiu Silaghi, ancien ministre et député 
libéral, est le candidat de la part de l’alliance PSD-UNPR-PC pour récupérer son siège de 
député qu’il avait quitté en 2013 pour remplacer un député européen du PNL. 
 
 



Projet de loi sur l’amnistie et la grâce. La presse commente le rejet de la demande des 

députés du Parti national libéral (PNL) de remettre à l’ordre du jour de la session plénière 
d’aujourd’hui le projet de loi sur la grâce et l’amnistie. L’objectif des députés libéraux était le 
rejet de ce projet de loi. Nicolae Mircovici, secrétaire de la Chambre des députés, a déclaré 
que la proposition du PNL était « une spéculation de campagne électorale », en précisant 
que le vote sur le projet de loi était impossible vu que le sujet était soumis au débat public 
jusqu’en juin et en l’absence du rapport de la commission juridique (Radio România 
Actualități). 

 
Le PNL conteste l’existence de l’USL. Le Parti national libéral (PNL) déposera au tribunal 
de Bucarest une demande de radiation juridique de l’Union sociale-libérale (USL), alliance 
PSD-UNPR-PNL-PC créée en 2011 que les libéraux ont quitté en février 2014, écrit 
România liberă. Les libéraux contestent l’utilisation du sigle par l’alliance PSD-UNPR-PC 
dans la campagne pour les élections européennes avec le slogan « L’USL est vivante » qui 

demande aux électeurs de soutenir la continuité de l’alliance.  
 
Croissance économique révisée à la hausse. La Commission européenne a révisé à la 
hausse ses estimations de croissance économique de la Roumanie en 2014, en passant de 
2,3% à 2,5%, annoncent les médias. Les experts européens estiment que la demande 
interne redeviendra le principal moteur de la croissance économique, à la différence de 2013 
où la croissance a été soutenue par les exportations et l’agriculture (Agerpres). 

 
France-Roumanie 
- Interview de Boris Cyrulnik, neuropsychiatre français (Evotv.ro) 
- La fondation Orange présente les résultats du programme de financement « Le monde par 
la couleur et le son » destiné aux personnes malvoyantes et malentendantes (Agerpres) 
- La 16ème édition du Festival international des Très Courts arrive à Cluj les 10 et 11 mai 
(Cluj-AM.ro) 

 
 

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. 

 

 


