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Visite en France de Bogdan Aurescu, ministre roumain des Affaires étrangères. 

Eduard Hellvig, député européen, a de fortes chances d’être validé en tant que directeur du 
service du renseignement intérieur (SRI). 

 
Visite en France du ministre des Affaires étrangères. Bogdan Aurescu, ministre roumain 

des Affaires étrangères, effectue aujourd’hui une visite en France, dont l’objectif est de 
renforcer et diversifier le dialogue politique et diplomatique, dans la foulée de la visite du 
Président Iohannis (à Paris le 10 février). La visite inclut des entretiens avec Laurent Fabius, 
ministre français des Affaires étrangères et du développement international, Michäelle Jean, 
secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et Louis 
Schweitzer, commissaire général aux investissements. Les discussions entre Bogdan 
Aurescu et son homologue français vont porter notamment sur la coopération économique, 
les grands enjeux européens et internationaux, dont la lutte contre le terrorisme, la situation 
en Ukraine, le plan européen pour les investissements et la coopération en vue de la 
conférence "Paris Climat 2015" (Agerpres).  

 
La veille de sa visite en France, Bogdan Aurescu a accordé une interview à RFI Roumanie 
où il a évoqué notamment la crise ukrainienne et la lutte contre le terrorisme. La stabilité de 
l’Ukraine est essentielle pour les intérêts de sécurité de la Roumanie, estime le ministre. 
S’agissant de l’éventuelle livraison d’armes à l’Ukraine, la Roumanie n’a pas encore pris de 
décision et elle ne dispose pas des équipements militaires nécessaires. Par ailleurs, Bogdan 
Aurescu affirme que la problématique de la communauté roumaine d’Ukraine qui ferait l’objet 
d’une conscription préférentielle serait fausse. En ce qui concerne la lutte contre le 
terrorisme, le ministre roumain affirme que les autorités de Bucarest ont eu plusieurs 
propositions à cet égard, suggérant même la création d’une Cour pénale spéciale pour les 
actes de terrorisme internationaux. L’interview est publiée aussi par Libération.  

 
Service de renseignement intérieur. La proposition d’Eduard Hellvig au poste de directeur 

du SRI a toutes les chances d’être validée par le Parlement, malgré une éventuelle 
opposition du parti social-démocrate (PSD) et du parti libéral réformateur (PLR) du président 
du Sénat, Călin Popescu Tăriceanu, écrit Adevărul. Les autres partis parlementaires se sont 
déjà prononcés en faveur de la nomination d’Eduard Hellvig. Le parti qui ferait la différence 
au vote est l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR), dont les 52 
parlementaires sont essentiels au parti national libéral (PNL) pour avoir la majorité 
nécessaire à la validation d’Eduard Hellvig. România liberă remarque que 

« l’européanisation » du service du renseignement intérieur (SRI) invoquée par le président 
Klaus Iohannis lors de l’annonce de la proposition d’Eduard Hellvig (« un partisan de l’axe 
Bucarest-Berlin-Washington ») pourrait être interprétée comme une alternative à la 
collaboration étroite avec les Etats-Unis. Cependant, les dernières évolutions en Ukraine 
devraient pousser le Président et ses collaborateurs à l’assurer que « l’Allemagne a une 
politique étrangère et que celle-ci sert les intérêts de la Roumanie ». 
 
Pour sa part, Deutsche Welle remarque qu’Eduard Hellvig s’ajoute à une liste de 

collaborateurs du Président nommés sur des postes importants malgré des aspects plus ou 
moins controversés dans leurs biographiques. Dans la mesure où Eduard Hellvig avait fait 
partie du gouvernement Victor Ponta de 2012 qui avait tenté de suspendre le Président 
Traian Băsescu, sa nomination au SRI serait une « erreur ». « Il aurait été recommandable 
que le Président résiste à la tentation de récompenser son proche d’un poste important ».  
Dernière minute : le Premier ministre Victor Ponta a annoncé que les sociaux-démocrates 

ont décidé de soutenir la candidature d’Eduard Hellvig. 

http://www.agerpres.ro/politica/2015/02/23/ministrul-aurescu-efectueaza-o-vizita-in-republica-franceza-08-18-34
http://www.rfi.ro/stiri-politica-55811-bogdan-aurescu-rfi-instabilitatea-ar-putea-contamina-alte-zone-ucraina-inclusiv
http://www.liberation.fr/monde/2015/02/22/l-instabilite-pourrait-contaminer-d-autres-regions-d-ukraine_1207909
http://adevarul.ro/news/politica/numirea-eduard-hellvig-ziua-ponta-ramane-opozitie-1_54e735ff448e03c0fdcfb562/index.html
http://www.romanialibera.ro/opinii/editorial/este-pregatit-iohannis-sa-dea-alianta-cu-statele-unite-pe-germania--368379
http://www.dw.de/eduard-hellvig-%C5%9Fi-deciziile-lui-klaus-iohannis/a-18270806


 
Projets de modifications fiscales. Le Gouvernement envisage l’adoption des modifications 

au Code fiscal et au Code de procédure fiscale par engagement de la responsabilité 
gouvernementale, a annoncé vendredi dernier le Premier ministre Victor Ponta. « Il est 
important que ce code fiscal soit adopté pendant l’actuelle session parlementaire, pour que 
la population puisse s’habituer aux changements et pour que la réduction de la TVA et les 
autres mesures puissent entrer en vigueur le 1er janvier 2016 ». Victor Ponta a également 
exprimé son espoir que le PNL ne bloque pas ces réformes fiscales au Parlement 
(Gândul.info).  
Darius Vâlcov, ministre des Finances, a réaffirmé à son tour sur Antena 3 l’intention du 
Gouvernement d’engager sa responsabilité sur le nouveau code fiscal si le Parlement ne le  
votait pas. Le ministre a également affirmé que la TVA pourrait être réduite dès 2015 sur 
certains produits de première nécessité (viande, fruits et légumes), une diminution des droits 
d’accise étant aussi envisagée. 
 
Parti de Monica Macovei. La députée européenne Monica Macovei, ancienne candidate à 

l’élection présidentielle de 2014, a annoncé le lancement le 1er mars 2015 de son parti 
politique. Il s’agit d’un « troisième pôle politique en Roumanie, sans barons, sans 
financements sales », a annoncé Monica Macovei. La députée avait créé en janvier dernier 
l’association M10 avec ses collaborateurs de la campagne électorale (HotNews.ro). 
 
Ukraine. Le Président Klaus Iohannis a publié hier un message à l’occasion de l’anniversaire 

des événements de Kiev de février 2014, exprimant son respect vis-à-vis de tous ceux qui 
ont manifesté « contre un régime corrompu et autoritaire qui leur avait confisqué le destin 
européen ». « J’ai vu renaître une nation, dont les aspirations ne peuvent pas être détruites 
par les chars. A bien des égards, les héros du Maidan ressemblent aux héros de Timişoara 
ou de Bucarest de la révolution roumaine de 1989. Malheureusement, les épreuves pour 
l’Ukraine sont loin d’être terminées » (Mediafax). A son tour, le Premier ministre Victor Ponta 
a exprimé sur Twitter son respect pour les héros du Maidan.  

 
« La crise ukrainienne est la chose la plus grave vécue par la Roumanie ces dernières 
décennies » a affirmé Cristian Diaconescu, ancien ministre des Affaires étrangères, lors de 
l’émission « Dupa 20 de ani » diffusée par Pro TV. Il a averti que la Roumanie pourrait 

devenir la cible des pressions russes dans la mesure où certains pays avoisinants ont 
adopté une politique plus conciliante à l’égard de Moscou. 
 
Daniel Mitov, ministre bulgare des Affaires étrangères, déclare dans une interview sur 
Ziare.com que la Bulgarie accueillera un centre de commande de l’OTAN sur son territoire 

pour augmenter sa capacité de défense, sans pour autant se préparer à la guerre. Il affirme 
que l’OTAN n’a jamais estimé que la Russie était une menace, seulement la Russie s’est 
considérée menacée par l’OTAN. Pour Daniel Mitov, la plus grande menace sécuritaire 
régional est l’Etat islamique.  
 
Environnement. Digi24  a diffusé un reportage sur la manière dont l’Administration du fonds 
pour l’environnement (AFM), institution qui collecte la taxe environnementale payée par les 
chauffeurs, octroie des financements aux organisations de la société civile. Plusieurs 
organisations écologistes accusent l’institution d’avoir dirigé les fonds vers des associations 
et fondations contrôlées par des hommes politiques ou leurs proches. 
 
Autres sujets. 
- Le sénateur Alexandru Mazăre, frère du maire social-démocrate de Constanța, Radu 
Mazăre, a annoncé sa démission du PSD et son intention de rejoindre la plateforme 
România Noastră (PRN) de Mircea Geoană. La plateforme compte désormais sept 
sénateurs et dix députés (Digi24). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

- L’institut français de Bucarest accueille mardi 24 février à 17h00 un événement dédié à la 
mémoire de la Shoah (Agerpres). 

http://www.gandul.info/politica/ponta-iau-in-calcul-angajarea-raspunderii-guvernului-pentru-codul-fiscal-cum-raspunde-acuzatiilor-de-plagiat-venite-de-la-presedintele-iohannis-13860841
http://www.antena3.ro/economic/biz-news/darius-valcov-tva-si-accizele-reduse-de-anul-acesta-284217.html
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-19437712-monica-macovei-isi-lanseaza-partidul-politic-1-martie.htm
http://www.mediafax.ro/politic/mesajul-lui-iohannis-pentru-euromaidan-la-un-an-de-la-protestele-din-ucraina-aspiratiile-nu-pot-fi-distruse-de-senilele-tancurilor-13869632
https://twitter.com/Victor_Ponta/status/569491347238981632
http://stirileprotv.ro/emisiuni/dupa-20-de-ani/e-lucrul-cel-mai-grav-trait-de-romania-in-ultimele-decenii-un-diplomat-si-un-istoric-despre-pericolul-razboiului-cu-rusia.html
http://m.ziare.com/europa/bulgaria-nu-se-pregateste-sa-mearga-la-razboi-cu-rusia-ministrul-bulgar-de-externe-interviu-1349129
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Special/Reportaj/DIN+INTERIOR+Politicienii+abonati+la+fondurile+pentru+mediu
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Fratele+lui+Radu+Mazare+intra+in+partidul+lui+Mircea+Geoana
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/02/20/comunicat-de-presa-institutul-francez-20-28-43


- « Bucarest Hebdo », un magazine avec un nom similaire à Charlie Hebdo paraît à Bucarest 
(B1 TV). 

- Gérard Losson, un Français qui détient une usine de couture à Botoşani ouvre quatre 
magasins en Roumanie (Adevărul). 

 
 

 

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://m.b1.ro/stiri/monden/avem-i-noi-un-charlie-hebdo-dupa-atentatele-teroriste-din-paris-la-bucure-ti-a-aparut-o-revista-similara-103965.html
http://adevarul.ro/locale/botosani/cum-revolutioneaza-francez-croitoria-romania-masoara-clientii-scaner-3d-transforma-avatare-1_54e9e892448e03c0fddf5e70/index.html

