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Un Roumain parmi les victimes du crash du vol d’Air Algérie. 
Interview de Victor Ponta : candidature à la présidence, situation en Ukraine 

Le plan directeur des Transports pourrait être finalisé en septembre. 
Le PNL et le PDL constitueront l’Alliance chrétienne-libérale PNL-PDL. 

 
Avion écrasé au Mali. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé hier soir qu’un 
citoyen roumain était sur la liste des passagers de l’avion d’Air Algérie qui s’est écrasé hier 

au Mali. Titus Corlățean, ministre des Affaires étrangères, a annoncé que l’ambassade de 
Roumanie à Alger ferait toutes les démarches nécessaires pour s’informer de l’identité de la 
victime (Agerpres). 

 
Victor Ponta annonce sa candidature à la présidentielle. Le Premier ministre Victor 
Ponta a annoncé lors d’un entretien pour Adevărul Live qu’il avait l’intention de se porter 

candidat à l’élection présidentielle de novembre 2014 et qu’il allait demander le soutien de 
ses collègues sociaux-démocrates à cette démarche. « Je vais me porter candidat et je vais 
demander le soutien du PSD à ma candidature lors du conseil national du parti de mardi 29 
juillet. J’ai déjà le soutien officiel du PC et de l’UNPR » a déclaré Victor Ponta. 
 
Crise ukrainienne / Russie. Dans la même interview le Premier ministre a affirmé que la 
Russie avait une responsabilité politique et morale pour les actions des séparatistes de l’Est 
de l’Ukraine. « Les séparatistes de l’Est de l’Ukraine bénéficient du soutien militaire et 
logistique de la Russie. Il est évident que ces équipements ont été offerts par la Fédération 
de la Russie et la responsabilité politique et morale de la Russie est évidente pour toute la 
communauté internationale » a déclaré Victor Ponta, précisant que la catastrophe aérienne 
du vol MH17 avait mis en évidence la réalité sur place. 
 
Victor Ponta considère que la Roumanie pourrait se permettre un durcissement des 
sanctions économiques contre la Russie, dans la mesure où les échanges commerciaux 
russo-roumains ne dépassent pas 5 milliards d’euros. De surcroit, 80% du gaz consommé 
par le Roumanie provient de la production interne et seulement 20% est importé (Adevărul). 
Selon le quotidien Bursa, l’Association nationale des exportateurs et importateurs roumains 

(ANEIR) a réagi à ces affirmations critiquant l’indifférence du Premier ministre vis-à-vis de 
ses efforts pour la reprise des relations commerciales avec la Russie. 
 
Alliance chrétienne-libérale PNL-PDL. Le Parti national libéral et le Parti démocrate-libéral 
signeront samedi 26 juillet le protocole de constitution de l’Alliance chrétienne-libérale PNL-
PDL, une alliance électorale pour l’élection présidentielle de novembre 2014. Le protocole de 
l’ACL prévoit que les deux partis auront un candidat et un programme électoral communs, la  
direction de l’alliance étant assurée par les délégations du PNL et du PDL (Mediafax). 
 
Infrastructure. Ioan Rus, ministre des Transports, a déclaré hier que le ministère devrait 

finaliser en septembre le plan directeur des Transports, un document fixant les futures 
priorités d’investissement dans le secteur. Le plan directeur devait être finalisé et adopté par 
le Gouvernement avant le 30 juin 2014, dans la mesure où la Commission européenne avait 
critiquée dès 2013 l’absence du document. La société américaine Aecom a été choisie en 
2012 par les autorités roumaines comme consultant à l’élaboration du plan directeur.  
  
Par ailleurs, Ioan Rus a déclaré que son objectif était de ramener sur profit avant la fin 2015 
toutes les sociétés publiques placées sous la tutelle de son ministère. Parmi les sociétés 



publiques de transport qui ont enregistré des pertes en 2013 on compte CFR Marfă (-262,9 
millions de lei / -59 millions d’euros), Tarom (-130,1 millions de lei / -29,2 millions d’euros) et 
Metrorex (-64,4 millions de lei / -14,4 millions d’euros). CFR Călători a eu des pertes de  
992,2 millions de lei (222.9 millions d’euros) en 2012 (Mediafax). 

 
Autoroute Comarnic-Brașov. La construction de « l’autoroute la plus attendue de 
Roumanie » semble vouée à l’échec pour la troisième fois, écrit Gandul.info. Alors que le 
Premier ministre déclarait que l’autoroute Comarnic-Brașov était toujours « un projet 
stratégique pour la Roumanie », le ministre des Transports a déclaré qu’une décision serait 
prise à l’automne sans exclure la version d’une reprise de l’appel d’offres. Le consortium 
Vinci-Strabag-Aktor a gagné il y a sept mois l’appel d’offres pour la concession de 
l’autoroute, mais le contrat n’a pas été signé à cause de l’absence du financement 
nécessaire. 
 
France-Roumanie 

- Le cinéma Elvire Popesco de l’Institut français de Bucarest vous propose samedi 26 juillet à 
20h30 le spectacle d’opéra « Il Turco in Italia » de Rossini, mis en scène au Festival d’Aix-
en-Provence (RFI Roumanie) 

 
 

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. 

 

 


