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Les personnalités politiques les plus populaires en Roumanie.  

Amnesty International dénonce la discrimination des Roms en Roumanie.  
Elena Udrea, ancienne ministre du Développement et du Tourisme, à nouveau placée en 

détention provisoire.  
 
Visite du Président Iohannis en Allemagne. Le Président roumain effectue aujourd’hui une 

visite officielle en Allemagne lors de laquelle il s’entretiendra avec le Président Joachim 
Gauck et la chancelière Angela Merkel. « Les relations de coopération avec l’Allemagne ont 
une importance stratégique pour nous, le renforcement de cette coopération et du dialogue 
avec Berlin, ainsi que la diversification des domaines de collaboration sont une priorité » a 
déclaré le Président roumain avant son départ pour Berlin. Il a précisé que la Roumanie 
comptait sur le soutien allemand à « l’intégration réelle et profonde de la Roumanie dans le 
noyau européen », mentionnant que le sujet de l’adhésion à l’espace Schengen sera abordé, 
ainsi que la crise ukrainienne (Mediafax).   
 
Les personnalités politiques les plus populaires en Roumanie. Le Président Klaus 
Iohannis renforce sa position en tête du classement de popularité, remarque Adevărul en se 
référant au dernier sondage réalisé par Inscop. La cote de confiance du chef de l’Etat est 

actuellement à 64,6% (par rapport à 56 % en décembre 2014). Klaus Iohannis est suivi par 
Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque nationale 42,1% (45,7% en décembre 2014), le 
Premier ministre Victor Ponta 24,5% (26,1%), Sorin Oprescu, maire de Bucarest 22,2% 
(23%), George Maior, ancien directeur du service du renseignement intérieur (SRI) 21,8% 
(19%), Călin Popescu Tăriceanu 19% (22,5%), Traian Băsescu 17,8% (20,7%), Mihai 
Răzvan Ungureanu 17,1% (17,8%), Mircea Geoană 16,8% (18,2%), Monica Macovei 16,3% 
(15,6%), Cătălin Predoiu 16,2% (15,7%) et Alina Gorghiu 12,7%. Le quotidien remarque la 
faible notoriété les deux dernières personnalités, malgré leurs positions de dirigeants du 
Parti national libéral. 11,2% des Roumains déclarent qu’ils ne connaissent pas Cătălin 
Predoiu, Premier ministre alternatif désigné par le PNL, tandis que 21,3% ne connaissent 
pas Alina Gorghiu, co-présidente du PNL.  
 
Corruption. Après huit jours en résidence surveillée, la députée Elena Udrea, ancienne 
ministre du Développement et du Tourisme, suspectée d’abus de pouvoir et de prise de 
pots-de-vin, a été placée hier une nouvelle fois en détention provisoire dans le cadre de 
l’affaire de corruption « gala Bute ». Les députés avaient approuvé lundi dernier deux 
nouvelles demandes des procureurs anticorruption d’engagement des poursuites pénales à 
son encontre et de garde à vue (ProTV). 

 
Rapport de l’Amnesty International. Le rapport de l’ONG Amnesty International paru hier 

critique la Roumanie pour la présence présumée sur son territoire des prisons de la CIA, 
mais aussi pour la discrimination des Roms et des minorités sexuelles. Le document rappelle 
le rapport du Sénat américain sur la CIA de décembre 2014 selon lequel la Roumanie, la 
Pologne et la Lituanie auraient accueilli des prisons secrètes. Une partie importante du 
chapitre sur la Roumanie est dédié à la discrimination des Roms, l’Amnesty International 
mettant notamment en évidence le discours discriminatoire des personnalités publiques 
(Mediafax).   

 
Institut « Cantacuzino ». Des dizaines d’employés de l’institut de microbiologie et 
d’immunologie « Cantacuzino » de Bucarest ont manifesté hier, n’ayant pas perçu leurs 
salaires depuis décembre 2014. Le 22 janvier dernier, un mémorandum sur la réorganisation 
de l’institut « Cantacuzino » a été signé, stipulant l’annulation des dettes au fisc et 
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l’encadrement de son activité dans la catégorie « service d’intérêt économique général ». 
Cependant, les comptes de l’institut restent bloqués (Adevărul). Digi24 a diffusé un reportage 

sur la situation actuelle de l’institut qui produisait autrefois une large gamme de vaccins.   
 
La Commission européenne lance une procédure de déséquilibre macroéconomique à 
l’encontre de la Roumanie. La Commission européenne a décidé de lancer la procédure de 

déséquilibre macroéconomique à l’encontre de la Roumanie et du Portugal, deux sur seize 
pays identifiés en novembre 2014 (Agerpres). 

 
Autres sujets. 
- Les députés ont rejeté hier la loi approuvant l’ordonnance d’urgence OUG 55/2014 
permettant le nomadisme politique des élus locaux. L’ordonnance a déjà été invalidée par la 
Cour constitutionnelle. La décision définitive sera prise par le Sénat (Radio România 
Actualități). 

- L’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) a annoncé son intention de 
contester devant la Cour européenne de justice le rejet par la Commission européenne de 
l’initiative citoyenne sur la protection des minorités nationales « Minority SafePack » (Radio 
România Actualități). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- L’accordéoniste français Richard Galliano donnera un concert avec l’orchestre Big Bang 
Radio de Bucarest le 8 mars à la salle Radio. Le programme de la soirée inclut la  
composition « Michelangelo 70 » du célèbre musicien argentin Astor Piazzola (Agerpres). 
- RFI Roumanie a été incluse dans la liste des « 100 projets qui font progresser la 

Roumanie » élaborée par Foreign Policy Roumanie. 
- Lancement de « Măgurele Science Park » (Radio România Actualități).  
- Version intégration de l’interview accordée par les ambassadeurs de France, d’Allemagne 
et de Grande Bretagne à l’occasion du 135ème anniversaire des relations diplomatiques avec 
la Roumanie (TVR) 
- Intervention de M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, sur Radio 
România Cultural, sur les enjeux de la conférence « Paris Climat 2015 ». 

 
 

 

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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