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Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’Etat français auprès du ministre de la Défense chargé 

des Anciens combattants et de la Mémoire, en visite à Bucarest. 
Marian Vanghelie, maire du 5ème arrondissement de Bucarest, placé en garde à vue pour 

corruption. 
Les Présidents roumains et polonais s’engagent à intensifier le partenariat bilatéral. 

 
Visite du Secrétaire d’Etat aux Anciens combattants et à la Mémoire. Jean-Marc 
Todeschini, secrétaire d’Etat français auprès du ministre de la Défense chargé des Anciens 
combattants et de la Mémoire a effectué hier un déplacement à Bucarest dans le cadre d’un 
tour dans les pays des Balkans pour rendre hommage aux poilus du front d’Orient. Dans un 
entretien pour l’agence Agerpres, Jean-Marc Todeschini a salué l’initiative du gouvernement 

roumain de déclarer 2015 « l’année des anciens combattants ». Il a souligné l’importance 
pour les jeunes de connaître l’histoire et les valeurs de la paix afin de mieux projeter leur 
avenir.  
 
Le maire du 5ème arrondissement de Bucarest placé en garde à vue. Marian Vanghelie, 

maire du 5ème arrondissement de Bucarest, a été placé hier soir en garde à vue par les 
procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA), après 12 heures de perquisitions à 
son domicile et au siège de la mairie. Il est suspecté de corruption dans en lien avec les 
contrats publics attribués par sa mairie. Les procureurs accusent Marian Vanghelie d’avoir 
reçu des pots-de-vin pour attribuer des contrats d’une valeur de deux milliards de lei aux 
sociétés d’un homme d’affaires, qui est actuellement en détention provisoire. Au total, Marian 
Vanghelie aurait reçu 90 millions d’euros depuis 2007. Oana Niculescu-Mizil, députée social-
démocrate et conjointe de Marian Vanghelie, est également poursuivie dans la même affaire. 
Elle a annoncé hier sa démission de la Chambre des députés pour ne pas empêcher le bon 
déroulement de l’enquête (ProTV). Les procureurs demandent aujourd’hui en justice la mise 
en détention provisoire pour 30 jours du maire du 5ème arrondissement (Pro TV). 
 
Parti national libéral (PNL). Cătălin Predoiu, premier vice-président du PNL et premier 
alternatif de ce parti, a déclaré hier soir sur Gândul Live que les libéraux étaient actuellement 

en train de négocier une autre majorité parlementaire. Il a précisé que lors de négociations le 
PNL prendrait en compte les anciens et les actuels partenaires gouvernementaux du parti 
social-démocrate (PSD), notamment l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie 
(UNPR) et le l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR). « Quand on parle d’une 
nouvelle majorité il ne faut rien exclure, tant qu’on a des objectifs clairs. Notre objectif est de 
donner de la crédibilité au pays (…). La clé de la réussite d’un gouvernement est le Premier 
ministre et la crédibilité du gouvernement ». Le premier vice-président du PNL a dévoilé qu’il 
avait déjà une liste de ministres d’un éventuel gouvernement qu’il dirigerait, « composée de 
personnes qui remplissent à 100% les critères de professionnalisme et qui ont fait leur 
preuve dans une activité publique ou privée et one une réputation impeccable ». Cătălin 
Predoiu a critiqué l’actuel Premier ministre Victor Ponta et le gouvernement disant qu’il serait 
dépourvus de crédibilité et nuisibles pour la Roumanie. Selon monsieur Predoiu, Victor 
Ponta aurait encore des ambitions présidentielles et changerait à l’avenir son attitude neutre 
vis-à-vis du Président Klaus Iohannis.  
 
Visite de Klaus Iohannis à Varsovie. Le Président Klaus Iohannis et son homologue 

polonais Bronisław Komorowski ont adopté hier une déclaration conjointe visant 
l’intensification du partenariat stratégique roumano-polonais conclu à Bucarest en 2009. 
« Cette nouvelle déclaration souligne le fait que les relations entre nos deux pays sont 
actuellement dans un moment de pointe de leur évolutions et que nous souhaitons les 
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approfondir, surtout en ce qui concerne la composante stratégique » a affirmé le Président 
Iohannis. Il a également précisé que la déclaration visant non seulement la relation 
bilatérale, mais aussi le développement des partenariats stratégiques que nous avons avec 
les Etats-Unis et la solidarité politique au sein de l’OTAN. Les discussions entre Klaus 
Iohannis et Bronisław Komorowski ont abordé la situation sécuritaire régionale. « J’ai réitéré 
le soutien ferme de la Roumanie à la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine dans le cadre des frontières reconnues sur le plan international. Nous avons 
condamné fermement l’aggravation de la situation dans le sud-est de l’Ukraine et exprimé 
l’espoir dans la mise en œuvre des mesures convenus à Minsk le 12 février » (Agerpres). A 

son tour, le Président polonais a affirmé qu’il compte sur la contribution de la Roumanie pour 
le renforcement de la partie oriental de l’OTAN (Agerpres). Les deux chefs d’Etat ont 

également convenu l’organisation cette année à Bucarest d’une réunion des chefs des Etats 
du groupe Visegrad, en préparation du prochain sommet de l’OTAN à Varsovie (Agerpres). 
Par ailleurs, Klaus Iohannis a rencontré la communauté roumaine de Pologne et a 
affirmé son engagement de « construire une Roumanie d’où les gens ne souhaiteront plus 
partir » (Agerpres). 

 
Schengen. Lors de sa visite en Pologne, le Président Iohannis a déclaré qu’il espérait qu’un 

progrès sur l’adhésion de la Roumanie à l’espace Schengen serait enregistré pendant la 
première année de son mandant en tant que chef d’Etat (Agerpres). 
 
Visite de Corina Crețu. Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régional a 
participé hier à une conférence organisée à Bucarest par Euractiv.ro sur les opportunités de 
financements européens aux PME. Elle a exhorté le gouvernement roumain à prendre des 
mesures pour augmenter l’accès des petites et moyennes entreprises aux sources de 
financement, parce que celles-ci génèrent huit emplois sur dix. « Notre espoir est de 
convaincre tant les PME que le Gouvernement d’utiliser tant les fonds européens que les 
instruments financiers. Il existe des résultats visibles dans des pays comme l’Espagne ou la 
Malte. La Commission encourage tous les Etats-membres et surtout la Roumanie d’utiliser 
les instruments financiers qui peuvent s’avérer un cocktail de vitamines pour un organisme 
affaiblis » (Adevărul). Par ailleurs, Corina Crețu s’est déclarée inquiète des disparités de 

développement entre les régions roumaine, notamment entre la région de Bucarest et le 
reste du pays. La technologie des informations, les centres d’innovation et transfert 
technologique ou les services aux PME sont autant des modèles de petites affaires qui 
peuvent accéder facilement aux financements européens et contribuer au développement 
des régions, a affirmé la commissaire. Elle a déploré le fait que la Roumanie figurait parmi 
les pays avec un milieu d’affaires peu favorable aux investissements (Radio România 
Actualități). 

Par ailleurs, Phil Hogan, commissaire européen à l’Agriculture, a visité hier deux projets avec 
financement européens dans le département d’Argeș et il a déclaré que l’agriculture pourrait 
avoir une contribution plus importante aux exportations de la Roumanie (România TV).  

 
Le France en Roumanie et la Roumanie en France 

- Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’Etat français auprès du ministre de la Défense chargé 
des Anciens combattants et de la Mémoire, a remis hier les insignes de chevalier de la 
Légion d’honneur à Sorin Oprescu, maire de Bucarest, en présence de François Saint-Paul, 
ambassadeur de France en Roumanie (TVR, Mediafax, Agerpres). 
- Basketball : Le Mans contre Energia Rovinari 79 – 68. L’équipe de Gorj a encore une 

chance de qualification dans le Final Tour de l’EuroChallenge lors du match retour le 17 
mars à  Târgu-Jiu (TVR, Sport FM). 
- L’Ambassade de France organise un séminaire soutenu par Mirelle Cyr, docteur en 
psychologie (HotWeek.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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