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Visite à Bruxelles du secrétaire d’Etat aux Affaires européennes. 
Participation du ministre roumain des Affaires étrangères à la réunion extraordinaire 

consacrée à la situation dans l’Est de l’Ukraine.  
Corruption : Elena Udrea (PMP) placée sous contrôle judiciaire ; l’ancien ministre de 

l’Economie Adriean Videanu placé en garde à vue. 
George Maior élu président de l’Académie des Sciences militaires.  

 
 

Visite à Bruxelles du secrétaire d’Etat aux Affaires européennes. « La Roumanie 
maintient ses engagements concernant le déficit budgétaire et la dette publique », a déclaré 
le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, George Ciamba, lors d’un entretien avec le 
commissaire européen aux Affaires économiques et financières Pierre Moscovici 
(Hotnews). Ont été évoqués le contexte régional de sécurité, le renforcement de la 

gouvernance économique au sein de l’UE, de l’UEM, ainsi que les évolutions de la zone 
l’euro et la situation en Grèce. George Ciamba a réaffirmé le soutien de la Roumanie au 
processus de renforcement du cadre européen économique et financier, dans la perspective 
de l’adoption de l’euro par la Roumanie, réitérant l’engagement de la Roumanie dans le 
maintien de la stabilité macroéconomique. Pour sa part, Pierre Moscovici a apprécié les 
progrès enregistrés par la Roumanie dans le domaine macroéconomique, y compris les 
programmes avec les institutions financières FMI, Banque mondiale. 
 
Le secrétaire d’Etat aux Affaires européennes s’est également entretenu avec Corina Creţu 
commissaire européenne à la Politique régionale, au sujet du rôle majeur de la politique de 
cohésion dans la réduction des effets de crise, via la réduction des disparités régionales, la 
relance de la croissance économique et la création d’emplois. George Ciamba a déclaré que 
le ministère roumain des Affaires étrangères était attentif aux connexions entre la politique 
de cohésion et les autres politiques au niveau de l’UE, comme le plan d’investissements 
proposé par Jean-Claude Juncker. L’absorption par la Roumanie des fonds structurels a 
également été abordée, avec un accent mis sur la nécessité de continuer son évolution 
positive. Les discussions ont mis en évidence l’importance du dialogue entre les autorités 
roumaines et la Commission européenne. George Ciamba a salué le soutien de la 
Commission européenne en vue d’augmenter le degré d’absorption des fonds européens et 
les démarches récentes du commissaire en ce sens. Les deux interlocuteurs ont souligné la 
valeur ajoutée des macro-régions et le rôle de la stratégie européenne pour la région du 
Danube dans la promotion de la collaboration et de du développement régional, par des 
projets stimulant la croissance économique et la création d’emplois. 
 
Ministre roumain des Affaires étrangères à la réunion extraordinaire consacrée à la 
situation dans l’Est de l’Ukraine. Le ministre roumain des Affaires étrangères, Bogdan 
Aurescu, a déploré, à l’issue de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres européens 
des Affaires étrangères (CAE) à Bruxelles, l’absence de progrès dans la mise en pratique 
des accords de Minsk. Face à la dégradation de la situation en Ukraine, le ministre roumain 
s’est prononcé en faveur de la prise de positions et de mesures fermes par l’UE, afin de 
sanctionner tout dérapage et toute tendance à l’escalade qui peuvent affecter l’équilibre 
sécuritaire dans la région de la mer Noire (Adevarul).  

 
Tribune dans România libera signée Bernard-Henri Lévy et George Soros. Le quotidien 
publie l’appel « Il faut aider l’Ukraine », dans lequel sont analysés les enjeux de l’aide 

financière nécessaire à ce pays afin de mener à bien les réformes et faire face à l’ampleur 
des attaques russes. Les auteurs évoquent la transformation « unique » de l’Ukraine en une 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19233393-george-ciamba-secretar-stat-mae-discutat-comisarul-european-pentru-afaceri-pierre-moscovici-despre-incadrarea-romaniei-tintele-macroeconomice-situatia-din-grecia.htm
http://adevarul.ro/news/eveniment/reuniunea-cae-privind-situatia-estul-ucrainei-seful-mae-bodgan-aurescu-sustine-inasprirea-sanctiunilor-ue-1_54ca83cc448e03c0fd1553fd/index.html
http://www.romanialibera.ro/opinii/comentarii/trebuie-sa-venim-in-ajutorul-ucrainei-365514


démocratie participative basée sur le principe des séparations des pouvoirs. Selon les 
auteurs, qui déplorent le fait que le pays se trouve sous « une attaque militaire et financière 
directe de la Russie », les puissances occidentales doivent s’impliquer du point de vue 
politique afin d’assurer la survie de l’Ukraine et afin d’encourager les investissements privés. 
 
Corruption. Elena Udrea placée sous contrôle judiciaire. La presse rend abondamment 

compte de l’audition d’Elena Udrea, présidente du Parti du mouvement populaire (PMP) et 
ancienne candidate à la Présidence, ancienne ministre du Développement et du Tourisme, 
par la Direction nationale anticorruption (DNA) dans le cadre de l’affaire de corruption dite 
Microsoft. Dorin Cocoş, homme d’affaires et l’ex-époux d’Elena Udrea fait l’objet de 
poursuites pénales pour corruption dans le même dossier et se trouve en détention 
provisoire. Elena Udrea est quant à elle accusée de blanchiment d’argent et de fausses 
déclarations d’avoirs. Elle aurait mentionné dans ses déclarations d’avoirs de 2009 - 2014 
l’achat de plusieurs propriétés dont la valeur dépassait ses revenus obtenus en tant que 
ministre, députée et professeur d’université. Elle est ainsi soupçonnée d’avoir utilisé de 
l’argent provenant de différentes infractions via son ex-époux. Elena Udrea a été placée 
sous contrôle judiciaire, avec obligation de ne pas quitter Bucarest. A l’issue de son audition 
à la DNA, Elena Udrea s’est auto suspendue de sa fonction de présidente du PMP, la 
direction intérimaire du parti sera assurée par Eugen Tomac. 
 
Adriean Videanu placé en garde à vue. Adriean Videanu, président de la filiale du Parti 

démocrate-libéral (PDL) de Bucarest et ancien ministre de l’Economie, a été placé hier en 
garde à vue, accusé par les procureurs de la DNA dans le cadre de l’affaire impliquant Alina 
Bica, ancien procureur en chef de la DIICOT. Alina Bica aurait abusivement levé en février 
2014 le séquestre sur 80 actions de la société commerciale SC Titian Mar SA détenues par 

Adriean Videanu. Le séquestre sur ces actions avait été appliqué dans le cadre d’une affaire  
ayant causé un préjudice de 11 millions de dollars et ayant mis en danger le système 
énergétique national.  

 
Election de George Maior comme président de l’Académie des Sciences militaires.  
L’ancien directeur du Service roumain du renseignement intérieur (SRI) a été élu hier 
président de l’Académie des sciences militaires (ASM), institution politique d’intérêt national 
spécialisée dans le domaine de la recherche scientifique dans le système de défense, 
d’ordre public et de sécurité nationale (Evenimentul zilei). 
 
France-Roumanie 

- Portrait de Romain Rolland, l’écrivain français lauréat du prix Nobel de littérature en 1915 
(cultural.bzi.ro).  

- Rencontre avec Simona Le Roy, expert français dans le domaine de l’éducation des 
enfants (jeudi, 5 février à Cluj-Napoca) (eclujeanul).  
- Valéry Giscard d'Estaing est l'ancien président français qui coûte le plus cher au budget 
(Jurnalul national). 
 
 

 

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. 

 
 

http://www.evz.ro/george-maior-ales-presedinte-al-academiei-de-stiinte-militare.html
http://cultural.bzi.ro/romain-rolland-scriitorul-francez-laureat-al-premiului-nobel-pentru-literatura-in-anul-1915-25161
http://eclujeanul.ro/2015/01/30/simona-le-roy-expert-francez-in-domeniul-educatiei-copiilor-vine-la-cluj-napoca/
http://jurnalul.ro/stiri/externe/valery-giscard-d-estaing-fostul-presedinte-care-costa-cel-mai-mult-franta-684134.html

