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Les dirigeants roumains réagissent avec précaution à l’accord de Minsk. 

Un sénateur libéral, suspecté de corruption, échappe aux poursuites pénales. 

 
Accord de Minsk. Les médias commentent avec méfiance l’accord de paix pour la région 
Donbass (Est de l’Ukraine) conclu hier à Minsk (Biélorussie) à l’issue des négociations 
menées par les Présidents français (François Hollande), russe (Vladimir Poutine), ukrainien 
(Pétro Porochenko) et la chancelière allemande (Angela Merkel). România liberă remarque 
que pendant les 16 heures de négociations, 50 chars russes sont entrés en Ukraine et neuf 
civiles sont morts dans les attaques des séparatistes. L’accord de Minsk est « imparfait et 
fragile », souligne le quotidien, fait confirmé par certaines des participants, dont notamment 
la chancelière allemande (il y a encore de « grands obstacles ») et le Président français, qui 
a évoqué « un espoir sérieux, même si tout n’est pas encore accompli ».  
 
Le journal cite des analystes qui estiment que l’accord conclu hier fait partie d’un scénario 
préparé à l’avance par la Russie dans le cadre de cette « guerre dissimulée » qu’elle mène 
dans l’Est de l’Ukraine. Vladimir Poutine peut toujours revenir sur ses promesses, comme 
c’était le cas avec l’accord précédent, ce qui mettrait en difficulté Angela Merkel et François 
Hollande qui ont rompu le blocage diplomatique autour du Président russe en se rendant à 
Moscou. Le Président Poutine et les leaders occidentaux ne poursuivent pas les mêmes 
objectifs : Vladimir Poutine ne veut pas stabiliser l’Ukraine, il veut affaiblir le gouvernement 
de Kiev par tous les moyens militaires, économiques et politiques. 
 
Ziarul Financiar note la différence de vision des Etats-Unis et de l’Ouest de l’Europe sur la 

crise ukrainienne. L’objectif américain serait de punir la Russie pour les interventions en 
Ukraine, les Etats-Unis pouvant supporter plus facilement une rupture de relations avec 
Moscou. Par contre, la Russie a participé en 2013 avec plus de 10% au commerce de 
l’Union européenne et pour certaines sociétés multinationales européennes, le grand marché 
russe est un moteur puissant de croissance.  
 
Le Président Klaus Iohannis a exprimé hier soir son espoir que « le respect de 

l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine deviendront une 
priorité pour tous les participants de ces négociations, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à 
présent pour la Fédération de Russie ». Le chef de l’Etat roumain a ajouté qu’il regardait 
l’accord avec confiance, tout en restant conscient qu’il y avait encore des tensions et des 
points sensibles qui ne pouvaient pas être réglés sans volonté politique et sans solidarité. 
Rappelant que les points de cet accord figuraient dans l’accord de septembre 2014, Klaus 
Iohannis a précisé que s’il n’était pas respecté, l’introduction de nouvelles sanctions serait 
envisagée (Mediafax). 

 
A son tour, le Premier ministre Victor Ponta s’est déclaré inquiet par rapport au fait que la 

situation régionale pouvait s’aggraver malgré la signature de l’accord de Minsk, précisant 
qu’il « ne règle pas tous les problèmes dans la région » (Mediafax). Bogdan Aurescu, 
ministre des Affaires étrangères, a affirmé via Twitter que l’accord de Minsk était positif à 

condition d’être appliqué. 
 
Conseil européen. Le Président Klaus Iohannis a participé hier à la réunion informelle du 

Conseil européen à Bruxelles. Lors des déclarations de presse qui ont suivi la réunion, le 
chef de l’Etat a dévoilé le fait que son homologue ukrainien Pétro Porochenko l’avait invité à 
effectuer une visite à Kiev. « Nous sommes convenus avec le Président Porochenko d’avoir 
une collaboration bilatérale pour renforcer la sécurité dans notre région » a déclaré le 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/international/jocul-lui-putin--etapa-minsk-367282
http://www.zf.ro/business-international/conflictul-din-ucraina-sua-divizeaza-occidentul-iar-rusia-invrajbeste-europa-unitatea-statelor-occidentale-este-testata-la-maximum-13818263
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-romania-intelege-pericolul-sporit-al-conflictului-din-ucraina-si-se-implica-in-solutionare-13818401
http://www.mediafax.ro/politic/ponta-dupa-discutii-cu-sefii-pentagon-si-cia-despre-acordul-de-la-minsk-nimeni-nu-si-face-iluzii-13818389
https://twitter.com/MAERomania/status/565877438262296576


Président roumain. S’agissant de la lutte contre le terrorisme, la Roumanie soutient la 
coopération avec les partenaires en dehors de l’Union, tout en respectant le cadre déjà en 
place. « Une large collaboration est nécessaire afin de renforcer la solidarité observée après 
l’attentat de Paris et éviter la stigmatisation d’une communauté ou d’une minorité » a affirmé 
le Président Iohannis, précisant également que les mesures ne devaient pas bloquer le 
principe de la libre circulation des citoyens. Par ailleurs, la Roumanie a réaffirmé son 
intention de rejoindre la zone euro et de participer activement au renforcement de l’Union 
européenne (TVR). 

 
Moldavie. Le ministère roumain des Affaires étrangères a réagi à l’échec de l’investiture du 
gouvernement de Iuri Leancă II en République de Moldavie et a appelé toutes les forces 
politiques pro-européennes de Chișinău à faire preuve de responsabilité et de solidarité pour 
constituer ensemble une alliance solide, capable de soutenir un gouvernement engagé pour 
continuer le parcours européen (Mediafax). A son tour, le Premier ministre Victor Ponta s’est 
déclaré sur Antena 3 inquiet des évolutions politiques en Moldavie. 

 
Corruption. Les médias ont amplement débattu le refus du Sénat hier de lever l’immunité du 
sénateur libéral Varujan Vosganian, ancien ministre de l’Economie, suspecté d’avoir favorisé 
la société InterAgro appartenant au milliardaire roumain Ioan Niculae, en lui facilitant l’accès 
au gaz de production interne à un prix préférentiel. Il s’agit de la deuxième demande des 
procureurs à l’égard de Varujan Vosganian, rejetée par les parlementaires, dans le cadre de 
cette affaire. Georgiana Hossu, procureur en chef par intérim de la Direction d’investigation 
du crime organisé et du terrorisme (DIICOT), a déclaré hier qu’une nouvelle demande 
pourrait être envoyée au Sénat si des indices supplémentaires apparaissaient (Evenimentul 
Zilei).  

 
Le Président Klaus Iohannis a écrit sur sa page Facebook que le vote des sénateurs 
montrait que la nécessité du changement évoquée lors des consultations avec les partis 
parlementaires n’avait pas été pleinement comprise. « Devant la justice, il n’existe qu’une 
seule mesure : le respect de la loi, quelle que soit la personne et quel que soit son poste ». 
 
Selon le Premier ministre Victor Ponta, le vote du Sénat d’hier a été « une grave erreur  et un 
manque de constance ». « La nouvelle alliance Blaga-Gorghiu-Geoana-Vanghelie montre 
ainsi ses priorités » a écrit le chef du gouvernement sur Twitter.  
 
A la suite de l’appel lancé par Vasile Blaga et Alina Gorghiu, co-présidents du Parti national 
libéral, Varujan Vosganian a présenté sa démission du PNL (Gândul.info). Alina Gorghiu 
avait envoyé une lettre aux sénateurs libéraux affirmant que le vote d’hier ne pouvait pas 
rester sans conséquences politiques et que Varujan Vosganian « devient coupable devant 
l’opinion publique » (Digi24). 
 
Cybersécurité. Un débat a été organisé au Parlement, à l’initiative du PNL, sur le sujet des 

lois sur la cyber-sécurité. Présent à cet événement, Marcel Opriş, directeur du service de 
télécommunications spéciales, a fait des déclarations surprenantes, évoquant des attaques  
informatiques contre les institutions de l’Etat pendant la campagne présidentielle de 2014. 
« La guerre informatique peut être utilisée aussi pour des objectifs politiques » a-t-il décalré 
(HotNews.ro). 
 
Autres sujets 
- Rise Project a publié hier la liste des Roumains ayant détenu des comptes à la banque 
suisse HSBC, parmi lesquels l’épouse de l’ancien ministre des Finances Mihai Tănăsescu, 
Ionuţ Costea, ancien directeur d’Eximbank, l’ancien actionnaire du club Dinamo Vladimir 
Cohn et l’homme d’affaire Jean Valvis (Ziarul Financiar). 

- La patriarchie roumaine propose une modification de la loi sur l’Education pour que la 
demande de participation au cours de religion, une fois déposée par un élève, soit valable 
pendant toute la durée de sa scolarité. Cependant, si l’enfant souhaite renoncer à ces cours, 
une demande de retrait doit être déposée, procédure qui a été déclaré inconstitutionnelle par 
la CCR en 2014 (Adevărul).  
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France-Roumanie 

- Plusieurs collectivités territoriales en France et en Roumanie ont confirmé leur volonté de 
participer avec l'Ambassade de France en Roumanie et avec l'Office français de 
l'Immigration et de l'Intégration (OFII) à la mise en œuvre du programme expérimental 
franco-roumain de réinsertion des familles roumaines qui appartiennent à la minorité Rom 
(Bucarest Hebdo). 

 
 
 

 

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. 
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