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Dmitri Rogozine. La presse commente les messages publiés par Dmitri Rogozine, vice-
Premier ministre russe, sur son compte Twitter à la fin de la semaine dernière lorsqu’il 
effectuait un déplacement en Transnistrie. Dmitri Rogozine a affirmé que sa prochaine visite 
dans la région serait effectuée au bord d’un bombardier stratégique, car les autorités 
ukrainiennes et roumaines lui avaient refusé l’accès à leurs espaces aériens. En qualifiant la 
déclaration de Dmitri Rogozine de « particulièrement grave », le Ministère roumain des 
Affaires étrangères a demandé aux autorités russes de préciser si les propos du vice-
Premier ministre représentaient une position officielle de la Fédération de Russie (Radio 
România Actualități). Le Président Traian Băsescu a caractérisé Dmitri Rogozine comme 

personnage « impulsif » et a précisé qu’en interdisant à l’avion de Dimitri Rogozine de 
survoler le territoire roumain, les autorités avaient suivi les restrictions imposées par l’Union 
européenne. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré que la déclaration de Dmitri 
Rogozine était de la provocation qui ne méritait pas de réponse (Digi24, Antena3). 

 
Adevărul remarque que Dmitri Rogozin est connu pour ses déclarations choquantes, mais il 
bénéficie du soutien du Kremlin lorsqu’il menace la Roumanie et la Moldavie. Cristian 
Ghinea, directeur du Centre roumain pour les politiques européennes (CRPE), estime pour 
sa part, que cette situation doit donner une impulsion au débat public : « notre appartenance 
à l’OTAN est très utile, mais on doit également avoir des moyens militaires adéquats à notre 
disposition ». România liberă parle du « bouffon russe » et cite l’analyste Dan Dungaciu qui 

s’étonne de la réaction précipitée du MAE roumain. Pour lui, les déclarations de Dmitri 
Rogozine servent à faire paraître Vladimir Poutine plus fréquentable par comparaison. 
 
Ukraine. Le Ministère roumain des Affaires étrangères a condamné les « référendums » 

organisés dans les régions ukrainiennes de Donetsk et de Lougansk et a réaffirmé sa 
position sur l’illégalité de ceux-ci, annoncent les médias. Le ministère a précisé que ces 
scrutins étaient contraires à la Constitution ukrainienne, ainsi qu’au droit international. La 
Roumanie a également appelé la Russie à ne pas les reconnaître (Agerpres). 
 
Elections européennes : sondage. L’alliance électorale PSD-UNPR-PC est créditée de 

40,7% d’intentions de vote aux élections européennes, d’après le dernier sondage réalisé 
par Inscoop Research (Adevărul). Le PNL obtiendrait 16,9%, le PDL – 11,3%, le PMP – 

10,2%, l’UDMR – 5,2% et le PFC – 5,1%. En ce qui concerne le taux de participation, 32% 
des Roumains affirment qu’ils voteront certainement, alors que 28,9% déclarent qu’ils 
voteront peut-être. Le quotidien remarque l’ascension spectaculaire du PMP, parti soutenu 
par le Président Traian Băsescu (4% en janvier contre 10,2% actuellement).  
 
Victor Ponta évoque une troisième suspension possible du Président. Le Premier 
ministre Victor Ponta a déclaré dimanche sur Antena 3 qu’il proposerait la suspension du 

Président Traian Băsescu si la Cour constitutionnelle (CCR) considérait que le chef de l’Etat 
avait violé la Constitution en s’impliquant dans la campagne électorale du PMP.  
 
France-Roumanie 

- François Saint-Paul, nouvel Ambassadeur de France en Roumanie, présent vendredi à la 
station de métro Piata Romana transformée en station « France », a salué cette initiative 
inédite de la Représentation de la Commission européenne de marquer la Journée de 
l’Europe et a apprécié que la Roumanie s’approprie de plus en plus les valeurs européennes 
(Agerpres, Mediafax, Digi24, Adevărul, Gandul.info) 
 



 
 

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. 

 

 


