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La Roumanie interdit de survol l’avion du vice-Premier ministre russe Dmitri Rogozine. 

 
Dmitri Rogozine. Le refus par les autorités de Bucarest d’autoriser vendredi 28 juillet 
l’entrée dans l’espace aérien de la Roumanie d’un avion de ligne transportant le vice-Premier 
ministre russe Dmitri Rogozine a été amplement relayé par les médias. L’officiel russe devait 
se rendre à Chișinău, en République de Moldavie, pour rencontrer le Président moldave Igor 
Dogon et participer ensuite à une cérémonie célébrant les 25 ans  de l’opération russe de 
maintien de la paix en Transnistrie. Selon la presse, la Roumanie a pris la décision 
d’interdire l’entrée de Dmitri Rogozine dans son espace aérien en raison du fait que l’officiel 
russe était visé par les sanctions instituées par l’Union européenne en 2014 à la suite de 
l’annexion de la Crimée par la Russie. Les sanctions en question interdisent aux personnes 
visées l’entrée sur le territoire des Etats-membres de l’UE (DIGI24).  
 
Dmitri Rogozine a réagi de manière virulente, en accusant la Roumanie sur Twitter d’avoir 
« mis en danger la vie des passagers » du vol et en menaçant de rétorsion. Adrian Țuțuianu, 
ministre roumain de la Défense, a qualifié la réaction de Dmitri Rogozin d’ « absolument 
déplacée » et a ajouté que la situation de sécurité à la mer Noire rendait nécessaire de 
renforcer le flanc oriental de l’OTAN et la capacité de l’Armée roumaine (Agerpres, Nine 
o’Clock).  
 
Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé avoir envoyé « une protestation 
ferme » au chargé d’affaires de l’ambassade roumaine à Moscou, qualifiant le geste des 
autorités roumaines de « provocation délibérée et susceptible de porter préjudice aux 
relations bilatérales » (TVR). 
 
Les analystes interrogés par les médias s’accordent à dire que la Roumanie a agi de 
manière correcteen interdisant à Dmitri Rogozine l’entrée dans son espace aérien. Cristian 
Diaconescu, ancien ministre des Affaires étrangères, a précisé que la Roumanie n’avait fait 
qu’appliquer une décision du Conseil européen, avalisée par le Parlement européen, et 
imposant des sanctions à l’encontre de la Fédération de Russie (Agerpres). « C’est une 
décision correcte et juste, qui a déjà un précédent en 2014 quand la Roumanie avait déjà 
interdit à monsieur Rogozine de transiter par son espace aérien (…). Ce n’est pas une 
question bilatérale entre la Roumanie et la Fédération de Russie, mais une question entre 
l’Union européenne et la Fédération de Russie », a déclaré à son tour Titus Corlățean, 
ancien ministre des Affaires étrangères (Agerpres). Iulian Fota, ancien conseiller 
présidentiel, a déclaré que toute visite de Dmitri Rogozine en République de Moldavie était 
une « provocation » (Agerpres). 
 
Diaspora. Les médias annoncent que le Premier ministre Mihai Tudose conférera des 
attributions « renforcées » à Andreea Păstîrnac, ministre en charge des Roumains de 
l’étranger, dans un effort de lutter contre les abus et les discriminations à l’égard des 
ressortissants roumains. Cette démarche intervient alors que la Fédération des associations 
des Roumains en Europe (FADERE) a appelé la semaine dernière les autorités roumaines à 
intervenir dans de nouveaux cas de travailleurs roumains maltraités sur des exploitations 
agricoles en Italie et en Espagne (Agerpres, Radio România Actualități).  
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- Madame Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, a été reçue aujourd’hui 
par Adrian Țuțuianu, ministre roumain de la Défense. La coopération bilatérale et au sein de 
l’OTAN et de l’Union européenne, ainsi que le dialogue politique et militaire ont compté parmi 
les sujets abordés. Les deux parties ont souligné la nécessité d’intensifier la collaboration 
dans le domaine de la défense afin d’assurer une réponse cohérente et adaptée aux défis 
actuels à l’égard de la sécurité nord-atlantique. Le ministre roumain a mis en évidence 
l’importance de poursuivre les démarches pour mettre en œuvre toutes les mesures 
convenues au sommet de l’OTAN de Varsovie et a rappelé les progrès en matière de 
renforcement de la présence avancée de l’OTAN sur le territoire roumain et dans la région 
de la mer Noire. « La Roumanie soutient le renforcement du rôle de l’Union européenne en 
tant qu’acteur global de sécurité et reste fermement engagée dans les efforts visant à mettre 
en œuvre la Stratégie globale de sécurité et de défense de l’UE » a affirmé le ministre 
roumain (Agerpres, ) 
 

 
 
- Madame Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, s’est entretenue le 28 
juillet avec Monsieur Victor Negrescu, ministre-délégué aux affaires européennes. Les 
discussions ont notamment porté sur les futures perspectives du dialogue de haut niveau 
entre les deux Etats et sur des questions relatives à la coopération en matière de questions 
européennes. Le ministre roumain a souligné l’intérêt de la Roumanie de poursuivre le 
dialogue visant à coordonner les positions des deux pays sur des sujets bilatéraux 
(Agerpres).  
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Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
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gouvernement français.  
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