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Climat : les effets du réchauffement climatique en Roumanie.  

Corruption – levée de l’immunité parlementaire. 
« Fonds européens : la Roumanie appelle Louis Schweitzer à la rescousse ».  

Elections départementales : la France passe officiellement du bipartisme au tripartisme (RFI 
Roumanie).  

 
Climat. A l’occasion de la journée mondiale de la météorologie, Graţiela Gavrilescu, ministre 
de l’Environnement, a rappelé qu’en Roumanie, les effets du réchauffement climatique, de 
plus en plus ressentis depuis les années 2000, touchent tous les secteurs de l’économie et 
de la société : de l’agriculture au tourisme, des infrastructures à la santé, mettant en danger 
le développement durable. La ministre a rappelé que la Stratégie nationale sur les 
changements climatiques 2013-2020 était axée sur deux piliers : réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et adaptation aux effets du réchauffement climatique.  
 
Les ressources en eau, la lutte contre les inondations et la sécheresse, ainsi que l’agriculture 
sont parmi les 13 secteurs prioritaires pour la Roumanie. « Dans la dynamique actuelle de la 
lutte contre les changements climatiques, la communication joue un rôle essentiel. Il est 
absolument nécessaire d’avoir un dialogue fructueux entre les décideurs européens et 
nationaux» a affirmé la ministre (Mediafax). A son tour, Ion Sandu, directeur de l’Agence 

nationale de météorologie (ANM), a fait remarquer que les pertes économiques subies par la 
Roumanie au cours des 42 dernières années, suite aux 71 phénomènes naturels, s’élevaient 
à 12 milliards d’euros (Puterea).  

 
Corruption – levée de l’immunité parlementaire. « Le Parlement se prépare à un mercredi 
noir » titre Evenimentul Zilei, estimant que les trois dernières demandes de levée d’immunité 

à l’encontre des parlementaires risquent d’être rejetées. Les sénateurs sociaux-démocrates 
Dan Şova et Darius Vâlcov, ainsi que le député libéral Theodor Nicolescu, sont tous les trois 
visés par des demandes de placement en garde à vue, suspectés d’implication dans de 
différentes affaires de corruption. Le sénateur Darius Vâlcov a été amené à démissionner le 
15 mars dernier de son poste de ministre des Finances, en raison des poursuites pénales 
engagées à son encontre. Le vote du Sénat et de la Chambre des députés aura lieu demain.  
 
Dernière minute : la Direction nationale anticorruption (DNA) a formulé aujourd’hui une 

nouvelle demande d’autorisation de mise en examen et de placement en garde à vue de 
Darius Vâlcov, suspecté d’avoir réalisé des opérations financières incompatibles avec son 
poste de ministre (Mediafax).  

 
L’ancien ministre de la Défense, Corneliu Dobrițoiu, a été condamné hier à un an de prison 
avec sursis pour trafic d’influence dans une affaire de vente illégale d’immeubles 
appartenant à l’Etat. La décision n’est pas définitive. Actuellement sénateur du Parti national 
libéral (PNL), Corneliu Dobrițoiu a été suspendu du parti et a démissionné de la commission 
parlementaire de défense (Mediafax).  

 
Bilan du ministère de l’Intérieur. Gabriel Oprea, ministre de l’Intérieur, a présenté hier, en 
présence du Président et du Premier ministre, le bilan de son ministère pour 2014, « l’année 
des défis » tant sur le plan interne qu’international, aux conséquences importantes sur le 
système d’ordre publique et de sécurité. Le ministre a affirmé que la criminalité a baissé de 
manière significative en 2014, malgré le contexte international compliqué. Le Président 
Iohannis s’est prononcé en faveur de meilleures conditions salariales pour les agents du 
ministère de l’intérieur. Le chef de l’Etat a par ailleurs rappelé que le contexte géopolitique 
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actuel imposait des actions et des mesures qui impliquaient les représentants du ministère 
de l’Intérieur, précisant que la « guerre hybride » pouvait devenir une source d’insécurité et 
de criminalité pour la Roumanie.  
 
Présente au bilan du MAI, Laura Codruța Kovesi, procureur en chef de la Direction nationale 
anticorruption (DNA), a attiré l’attention sur la vulnérabilité à laquelle pourraient conduire des 
les liens entre des agents du ministère de l’Intérieur et des hommes politiques ou des 
hommes d’affaires (Adevărul).  

 
Visite du ministre britannique de la Défense. Michael Fallon, ministre britannique de la 
Défense, a effectué hier une visite à Bucarest, au cours de laquelle il a rencontré le 
Président Iohannis, le Premier ministre Victor Ponta et son homologue roumain, Mircea 
Dușa. Michael Fallon a annoncé que son pays participera avec des troupes aux deux  
commandements de l’OTAN qui fonctionneraient à l’avenir en Roumanie. De plus 350 
soldats et un navire de guerre britanniques participeront cette année à des exercices 
militaires en Roumanie. Le ministre britannique a également salué l’engagement roumain 
d’augmenter l’allocation à la Défense pour atteindre 2% du PIB et a affirmé qu’il partageait 
l’inquiétude de la Roumanie vis-à-vis de la situation de sécurité dans la mer Noire (Pro TV). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
Elections départementales françaises. La France passe officiellement du bipartisme au 
tripartisme, remarque l’envoyé spécial à Paris de RFI Roumanie. Après les élections 
départementales en France, le Front national devient la deuxième force politique recueillant 
plus de 25% des suffrages. Une analyse plus détaillée montre que l’extrême droite 
commence à s’implanter durablement dans les fiefs traditionnels des autres partis politiques. 
 
« Fonds européens : la Roumanie appelle Louis Schweitzer à la rescousse ». Avec l’appui 
de la nouvelle agence gouvernementale Expertise France, Louis Schweitzer va mener un 

programme de modernisation de l’administration roumaine afin que le pays obtienne une 
meilleure gestion des fonds européens pour la période 2014-2020 (Courier des Balkans). 

 
L’Agence universitaire de la Francophonie et KPMG Roumanie ont signé aujourd’hui un 

accord de partenariat pour cofinancer 20 bourses de stages professionnels destinées aux 
étudiants francophones de l’Europe centrale et orientale spécialisés en sciences 
économiques en dernière année d’études (RFI Roumanie). 

 
 
 

 

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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