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Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du développement international : « La 

Roumanie est un membre éminent de la Francophonie » 
Chevron renonce à l’exploitation de gaz de schiste en Roumanie. 

Klaus Iohannis se rend à Chisinau. 
 
Visite en France de Bogdan Aurescu. Lors de sa visite en France, Bogdan Aurescu, 

ministre roumain des Affaires étrangères, a rencontré hier son homologue français Laurent 
Fabius. Selon la presse, les deux ministres ont passé en revue les principaux aspects 
discutés le 10 février à Paris par les Présidents français et roumain et ont annoncé vouloir 
dynamiser le calendrier des visites bilatérales. A cet égard, le ministre français des Affaires 
étrangères et développement international a accepté l’invitation de se rendre à Bucarest au 
cours de cette année, à l’occasion du 135ème  anniversaire des relations diplomatiques 
franco-roumaines. Les deux parties se sont félicitées de la dimension économique des 
relations bilatérales, la France étant le troisième partenaire commercial de la Roumanie et 
l’un des principaux investisseurs, et ont évoqué la nécessité de diversifier les domaines et 
les projets économiques concrets (Mediafax). Lors d’une déclaration de presse, Laurent 

Fabius a exprimé sa satisfaction quant à la densité de la relation franco-roumaine et a salué 
l’engagement de la Roumanie aux côtés de la France dans de nombreuses missions de 
maintien de la paix (RFI Roumanie). 

 
Le ministre roumain a participé à la conférence « Perspectives et enjeux de sécurité avec le 
voisinage oriental – la vision roumaine » organisé par l’ambassade de Roumanie en France. 
Bogdan Aurescu a souligné que les accords de Minsk 2 pouvaient être un progrès pour une 
solution politique à la crise ukrainienne à condition d’être entièrement appliqués, surtout les 
aspects liés à l’arrêt des violences, au retrait de l’armement lourd et à l’accès des 
observateurs de l’OSCE. Si ces conditions n’étaient pas remplies, de nouvelles sanctions 
devraient être envisagées. Le régime des sanctions n’est pas un objectif en soi, mais une 
manière de « stimuler le dialogue pour trouver une solution non-violente au conflit et 
dissuader les actions agressives » (Agerpres). Par ailleurs, Bogdan Aurescu a réaffirmé 

l’engagement de la Roumanie en faveur du renforcement des valeurs de la Francophonie, 
lors d’une rencontre avec Michaëlle Jean, secrétaire générale de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) (Agerpres). 

 
Visite du Président en république de Moldavie. Le Président Klaus Iohannis effectue 
mardi et mercredi une visite officielle en république de Moldavie. Sa visite survient une 
semaine après l’installation du nouveau gouvernement de Chișinău. Le chef de l’Etat aura 
des entretiens avec son homologue moldave Nicolae Timofti, avec le Premier ministre Chiril 
Gaburici et avec les dirigeants des principaux partis politiques. Klaus Iohannis s’est déjà 
rendu en Moldavie le 28 novembre 2014 en tant que Président-élu. La visite qui débute 
aujourd’hui avait été programmée initialement pour janvier 2015, mais avait été repoussée à 
cause de la situation politique incertaine (absence d’un gouvernement) à Chișinău. Klaus 
Iohannis a salué dans une interview le 19 février dernier l’installation d’un nouveau 
gouvernement en république de Moldavie, précisant néanmoins que le meilleur scénario 
aurait été que les partis pro-européens élus par la majorité de la population forment une 
alliance gouvernementale  (Mediafax). Dans une interview pour HotNews.ro, le Premier 

ministre moldave Chiril Gaburici se prononce pour la poursuite de tous les projets bilatéraux, 
précisant que la Moldavie a besoin du « soutien amical » de la Roumanie dans son parcours 
européen.  
 

http://www.mediafax.ro/politic/consultari-aurescu-fabius-ministrul-francez-urmeaza-sa-vina-in-vizita-la-bucuresti-in-acest-an-13880103
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http://www.agerpres.ro/politica/2015/02/23/aurescu-reitereaza-angajamentul-romaniei-in-consolidarea-si-afirmarea-valorilor-francofone-14-47-52
http://www.mediafax.ro/politic/klaus-iohannis-face-o-vizita-in-moldova-la-o-saptamana-dupa-numirea-noului-guvern-de-la-chisinau-13879161?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+MediafaxPolitic+%28Mediafax+-+Politic%29
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19465138-interviu-chiril-gaburici-noul-premier-chisinau-voronin-cerut-imi-depun-toata-priceperea-silinta-pentru-asigura-buna-guvernare-nu-cred-incalzirea-conflictului-inghetat-din-transnistria-republica-moldov.htm


Visite du Président en Allemagne. Klaus Iohannis effectuera jeudi 26 février une visite en 

Allemagne et sera reçu notamment par le Président Joachim Gauck et la chancelière Angela 
Merkel (Digi24). 
 
Chevron quitte la Roumanie. La société américaine Chevron a annoncé vendredi dernier  

son intention de renoncer aux projets d’exploitation du gaz de schiste en Roumanie. La 
société avait déjà annoncé l’annulation des accords similaires en Lituanie, en Ukraine et en 
Pologne. Chevron a affirmé dans un communiqué qu’il s’agissait d’une décision d’affaires, 
dans la mesure où les évaluations avaient indiqué que les projets de concession en 
Roumanie n’étaient pas comparables aux autres opportunités d’investissements du 
portefeuille global de la société (Digi24). Les experts estiment que le départ de Chevron 

serait causé par la baisse des prix du pétrole, alors que les habitants de Pungești 
(département de Vaslui, est de la Roumanie) qui avaient manifesté contre les activités de la 
société américaine, se félicitent de la décision annoncée (ProTV). 

 
Corruption. La Chambre des députés a accepté hier par vote deux nouvelles demandes des 

procureurs anticorruption d’engager des poursuites pénales à l’encontre d’Elena Udrea, 
ancienne ministre du Développement régional et du tourisme et de placer celle-ci en garde à 
vue. Suspectée de trafic d’influence et de pots-de-vin, Elena Udrea fait déjà l’objet de 
poursuites pénales dans les affaires de corruption dite « Microsoft » (acquisitions illégales de 
licences informatiques) et « gala Bute » (organisation irrégulière d’un gala de boxe) (Radio 
România Actualități).  

 
Sondage. Le nouveau Parti national libéral (PNL) est en tête des intentions de vote des 
Roumains, remarque Adevărul qui cite un sondage réalisé par Inscop. Dans ce premier 

sondage Inscop de 2015, le PNL a un score de 44,2%, en hausse par rapport à décembre 
2014, alors crédité de 41,7%. Le PNL est suivi par l’alliance PSD-UNPR-PC 37,4% (38,8% 
en décembre 2014), l’Union démocrate des magyars de Roumanie (UDMR) 5%, parti 
« Mişcarea Populară » 4% (5,6% en décembre 2014), parti libéral réformateur 3,3%. 
S’agissant de la disponibilité de Roumains de voter pour un éventuel nouveau parti, 25,9% 
seraient prêts à le faire, marquant ainsi un potentiel important pour l’apparition de nouvelles 
formations politiques. En ce qui concerne le financement des formations politiques, 69,8% 
estiment que les partis doivent être financés tant par l’Etat que par des sources privées, 
alors que 12,4% se prononcent pour un financement exclusivement public. S’agissant de 
l’organisation du vote à l’étranger, 70,9% des Roumains sont favorables à l’introduction du 
vote par correspondance pour les personnes résidant à l’étranger et 16,2% sont contre. 
 
Autres sujets. 
- Les représentants du Fonds monétaire international affirment que les mesures de baisse 
de la fiscalité prévues par le projet gouvernemental de modification du Code fiscal devraient 
être bien analysées pour que les objectifs de déficit ne soient pas remis en question 
(Gândul.info). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- 300 élèves français âgés de 9 à 12 ans participent à un projet pour développer leurs 
connaissances sur la Roumanie et les compétences de journalistes. Le projet est organisé 
par l’association « Le retour de Zalumée », avec le soutien de la SNCF, de la mairie de 
Paris, de l’Institut culturel roumain et l’Institut français de Bucarest (RFI Roumanie) 
- « Une histoire d’amour franco-roumaine, vue par la Securitate » (România liberă). 

 
 

 

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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