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Visite en France du président du Sénat roumain. Le président du Sénat Călin Popescu 
Tăriceanu effectue mercredi et jeudi une visite en France à l’invitation de son homologue 
Jean-Pierre Bel. Il aura des entretiens avec Jean-Pierre Raffarin, vice-président du Sénat, 
Louis Schweitzer, président du MEDEF International et de l’Initiative France et les 
représentants de la communauté roumaine de Paris. Călin Popescu Tăriceanu fera une 
intervention à l’Institut français des Relations internationales (IFRI) dans le cadre de la 
conférence « Quels enjeux pour la politique de voisinage de l'Union européenne à l'Est? » 
(Agerpres).  
 
Réunion des Ministres des Affaires étrangères des pays de l’OTAN. Les médias se font 

l’écho de la décision de l’OTAN de suspendre sa coopération militaire et civile avec la 
Fédération de Russie suite à l’intervention militaire russe en Ukraine et à la violation de 
l’intégrité du territoire ukrainien. Vingt ans après la fin de la Guerre froide, l’OTAN revient 
ainsi à sa mission initiale, celle de défendre l’Europe de la Russie, note HotNews.ro. La 

question essentielle de la réunion d’hier des ministres des Affaires étrangères des pays-
membres de l’OTAN a été le renforcement de la présence militaire de l’alliance dans les 
Etats de l’Europe de l’Est. La décision au sujet d’une possible création de bases militaires à 
proximité des frontières de la Russie n’a pas encore été prise, ce qui a provoqué le 
mécontentement de la Pologne, précise Hotnews.ro. Selon le communiqué du MAE roumain 

repris par les médias, Titus Corlățean a plaidé en faveur de l’adoption rapide d’un paquet de 
mesures pratiques avec la Moldavie, l’Azerbaïdjan et l’Arménie [exercices militaires 
communs, entraînements avec les spécialistes de l’OTAN, précise Romania libera]. Selon 
Adevărul qui cite Der Spiegel, l’OTAN voudrait également nommer à Chișinău un 

représentant permanent (officier de liaison), tandis que des militaires moldaves seraient 
inclus dans les troupes d’intervention rapide de l’alliance.  
  
Selon România liberă, la demande des Etats-Unis d’augmenter la présence militaire 

américaine en Roumanie à la base Mihail Kogălniceanu vise à contrecarrer les éventuelles 
oppositions des alliés de l’Europe occidentale à l’augmentation de la présence militaire de 
l’OTAN en Europe de l’Est. Le Président Traian Băsescu a demandé hier au Parlement 
d’approuver cette demande. Il s’agit notamment du déploiement de 600 soldats 
supplémentaires et d’« un nombre d’avions militaires nécessaires à la réalisation des 
missions spécifiques ».  
 
Russie-Ukraine / format Weimar. Les ministres des Affaires étrangères des pays-membres 
du « triangle de Weimar » (la France, l’Allemagne et la Pologne) ont exhorté la Russie à 
« s'abstenir de toute nouvelle escalade concernant la situation en Ukraine», annonce 
Mediafax. Les trois ministres se sont prononcés en faveur d’un dialogue russo-ukrainien et 
d’une réponse commune de l’Europe à ce défi. Les ministres ont affirmé que les pays situés 
à la frontière orientale de l’Union européenne ne devaient pas être forcés à « choisir entre 
l’Union européenne et la Russie ». România liberă cite un article publié par Der Spiegel 

selon lequel l’Allemagne serait favorable à des solutions personnalisées offertes par l’Union 
européenne aux Etats de l’Europe orientale. Le Partenariat oriental pourrait être une 
alternative à l’adhésion à l’Union européenne et certains pays pourraient bénéficier d’une 
offre plus généreuse que l’accord de libre-échange, tout en prenant en compte « la 
compatibilité avec d’autres espaces économiques ». România liberă estime que cette 

approche de la diplomatie allemande laisserait la porte ouverte à la perspective russe de 
fédéraliser l’Ukraine et éventuellement la Moldavie, dans la mesure où la Transnistrie et la 
Gagaouzie se sont déjà prononcées en faveur de l’adhésion à l’Union eurasiatique. 



 
Roumanie-Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères Titus Corlățean et son homologue 

ukrainien Andreï Dechitsa ont paraphé hier à Bruxelles l’accord bilatéral sur le petit trafic 
frontalier entre les deux pays. Le document règlemente les conditions de passage de la 
frontière commune pour les personnes résidant à moins de 30 km de celle-ci (Adevărul).  

 
Transnistrie. Le Président Traian Basescu a déclaré hier, lors d’une réunion parlementaire 
marquant le 10ème anniversaire de l’adhésion de la Roumanie à l’OTAN, que le format de 
négociations 5+2 pour la Transnistrie avait été un échec. Selon le Président roumain, ce 
format a permis « un répit permettant la consolidation de l’étatisme d’un soi-disant pays 
indépendant » (România liberă). 

 
Accise sur les carburants. L’accise supplémentaire sur les carburants est « un crime 
contre l’économie » a affirmé hier soir le Président Traian Băsescu. Il a demandé au 
Parlement d’invalider l’ordonnance d’urgence qui a augmenté l’accise sur les carburants de 
0.07 euro/litre à compter du 1er avril. Le Gouvernement souhaite mettre en place un 
mécanisme de récupération de 0.041 euro sur cette augmentation pour les transporteurs. La 
directrice de la mission du FMI en Roumanie Andrea Schaechter a déclaré hier que toute 
mesure d’exemption de l’accise devait être accompagnée par d’autres mesures de 
compensation afin que le l’objectif de déficit budgétaire ne soit pas raté. (Ziarul Financiar).  
 
Evasion fiscale. La presse fait écho aux perquisitions effectuées hier par les procureurs 

dans plusieurs sociétés proches de l’homme d’affaires Adrian Sârbu, ancien patron de la 
chaîne ProTV. Les sociétés visées, dont certaines font partie du groupe Media Pro, sont 
suspectées d’évasion fiscale de plus de 5,4 millions de lei (1,21 million d’euros) (Adevărul). 

 
Image de la France. L’ensemble des médias dressent le portrait du nouveau Premier 
ministre français Manuel Valls, en notant que l’ancien ministre de l’Intérieur s’est fait 
remarquer par une attitude critique à l’égard des immigrants, notamment les Roms d’origine 
roumaine ou bulgare.  
 
Autres sujets. 

- Mișu Negrițoiu, proposé au poste de président de l’Autorité de surveillance financière 
(ASF), a reçu hier le vote favorable du Parlement. Le Parlement a également approuvé la 
nouvelle composition du conseil d’administration de la télévision nationale (TVR), avec 
Stelian Tănase comme PDG (Agerpres).  

- Le ministère des Fonds européens a officiellement envoyé à la Commission européenne 
l’accord de partenariat qui fixe les priorités de financement des projets bénéficiant de fonds 
communautaires dans le cadre financier 2014-2020 (Agerpres) 

 
France-Roumanie 
- Carrefour ouvre un quatrième format en Roumanie : Supeco, version hybride entre 
discounter et cash&carry (Ziarul Financiar) 

 
 

 

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. 

 

 


