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Pavel Klimkine, ministre ukrainien des Affaires étrangères, en visite à Bucarest : la Russie ne 

parviendra pas à diviser l’Europe. 
Réactions à la visite de Vladimir Poutine à Budapest.  

Corruption et fonds européens : le beau-frère du Premier ministre suspecté de fraude.  
 
Visite du ministre ukrainien des Affaires étrangères. Pavlo Klimkine, ministre ukrainien 

des Affaires étrangères, a exprimé hier à Bucarest son opposition à la possibilité de création 
un nouveau conflit gelé dans l’Est de l’Ukraine, similaire à celui en Transnistrie, précisant 
que le statut spécial qui serait attribué aux régions de Donetsk et de Lugansk permettrait la 
reprise de la vie normale aux habitants. Pavlo Klimkin a souligné la nécessité de faire 
stopper les violences et d’organiser les élections locales dans le Donbass qui bénéficiera 
d’une autonomie renforcée. Par ailleurs, le ministre a tenu à nier les informations véhiculées 
sur une discrimination ethnique à l’encontre des minorités nationales (dont les 
roumanophones de Bucovine) en ce qui concerne la conscription. A son tour, Bogdan 
Aurescu, ministre roumain des Affaires étrangères, a déclaré qu’il allait remettre 
prochainement avec son homologue ukrainien les premiers permis de petit trafic frontalier, 
après la signature par les autorités ukrainiennes d’un traité à cet égard (Mediafax). 
 
Russie-Hongrie. Les médias commentent abondamment la visite du Président russe en 

Hongrie, en accordant une place importante aux manifestations de protestation à Budapest 
(ProTV). « Poutine et Orban, les spécialistes du jeu double » (România liberă), « Poutine 
cherche la paix à Budapest » (Adevărul), « Le gaz russe chauffe Budapest. Orban se range 
du côté de Poutine » (Ziare.com), « Deux nouveaux amis : Poutine et Orban. L’importance 
des relations russo-hongroises a augmenté pour Moscou » (Jurnalul Național). Le journaliste 
Emil Hurezeanu a souligné sur Digi24 que la raison principale du double jeu de Viktor Orban 

depuis 2010 était la dépendance de la Hongrie du gaz russe, plus importante que celle de 
l’Allemagne. 
 

Pavlo Klimkine, ministre des Affaires étrangères ukrainien qui se trouvait à Bucarest,  s’est 
déclaré en ce sens confiant que l’Europe resterait solidaire et qu’elle ne pouvait pas être 
divisée par la Russie (Mediafax).  
 
Corruption. Iulian Herțanu, beau-frère du Premier ministre Victor Ponta, a été placé en 

garde à vue par la Direction nationale anticorruption (DNA), suspecté d’implication dans une 
affaire de dilapidation de fonds européens (7,8 millions de lei / 1,7 million d’euros) et 
d’évasion fiscale (préjudice de 2,5 millions de lei / 0,5 million d’euros). Un contrat public pour 
le développement du réseau de canalisation de la ville de Comarnic (département de 
Prahova, Sud de la Roumanie) a été attribué de manière irrégulière à une société dont 
l’actionnaire majoritaire était Iulian Herțanu. Le contrat ayant été signé en 2012, les travaux 
aurait dû être finalisés en 2014, ce qui n’a pas été le cas. Deux autres hommes d’affaires ont 
également été placés en garde à vue dans le cadre de la même affaire. Mircea Cosma, 
président du conseil départemental de Prahova, et son fils Vlad Cosma, ainsi que le député 
Sebastian Ghiță, ex-PSD, sont également poursuivis et font l’objet d’une procédure de 
contrôle judiciaire (Adevărul). 
 
La députée Elena Udrea, ancienne ministre du Développement régional et du Tourisme, a 
été placée hier en résidence surveillée (suite à un recours auprès de la Haute Cour), après 
avoir été en détention provisoire pendant six jours. Elle est suspectée d’implication dans 
deux affaires de corruption : accusations de trafic d’influence dans l’affaire dite « Microsoft » 
(acquisitions irrégulières de licences et d’équipement informatiques) et de prises de pots-de-
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vin dans le cadre de l’affaire dite « gala Bute » (organisation illégale d’un gala de boxe en 
2011). Les procureurs de la DNA s’apprêtent à solliciter une nouvelle fois la détention 
provisoire d’Elena Udrea, suite à de nouvelles accusations (ProTV).  
 
Libéralisation des prix de l’énergie. Le calendrier de libéralisation du prix du gaz est 

actuellement suspendu. Son éventuelle reprise conduirait à une augmentation de 7% en 
2015, suivie par des augmentations de 5% en 2016 et 2017, pour que le prix atteigne 85 lei / 
MWh en 2018 (par rapport au prix actuel de 53,5 lei / MWh), a déclaré hier Nicolae Havrileţ, 
président de l’Autorité nationale de réglementation dans le domaine de l’Energie. Le prix 
actuel est fixé par une ordonnance gouvernementale, validé jusqu’au 1er juillet 2015. (Radio 
România Actualități).  

 
Infrastructures. Evenimentul Zilei se fait l’écho d’un rapport de la Cour des comptes sur les 
défaillances dans la gestion des fonds européens destinés à la construction des routes par la 
Compagnie nationale d’autoroutes (CNADNR) et par le ministère des Transports. Des 
irrégularités de 10,4 millions d’euros ont été constatées dans le projet visant à lier la 
Roumanie au corridor paneuropéen de transport Berlin-Prague-Vienne-Budapest-Bucarest. 
Des dépenses illégales importantes ont été également identifiées dans le projet de 
construction du pont Calafat-Vidin (Roumanie-Bulgarie). Des irrégularités de 4,7 millions 
d’euros ont été constatées dans le projet de construction de l’autoroute Deva-Orăștie (Ouest 
de la Roumanie). România liberă identifie également quatre erreurs majeures du projet de 

concession du tronçon d’autoroute Comarnic-Brașov. 
 
Enseignement de la religion. Sous la pression de la Cour constitutionnelle, de la société 

civile et des médias, le ministère de l’Education a décidé d’avancer la date à partir de 
laquelle les cours de religion ne seront assurés aux élèves que sur demande expresse des 
parents. Alors que la nouvelle procédure ne devait s’appliquer qu’à partir de la prochaine 
année scolaire, le ministère a annoncé que les parents pouvaient exprimer leur volonté 
concernant l’enseignement de la religion avant le 6 mars 2015 pour le semestre en cours 
(Adevărul). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- Concours « Paris vu par… » organisé par l’Institut français de Cluj (cluj.com). 
- Eric Dhoste est le nouveau directeur de la BRD Finance (incont.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. 
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