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Russie : enjeux économiques. Dans une interview accordée à la télévision nationale 
(TVR), le Ministre des Affaires étrangères Titus Corlățean s’est déclaré en faveur d’un effort 

politique de la part de l’Union européenne et de la Russie pour une « normalisation graduelle 
des relations », étant donné les importants intérêts économiques communs, tout en précisant 
que ces intérêts n’ont pas empêché l’UE de prendre des sanctions dures contre Moscou. 
Cette déclaration fait suite à la polémique provoquée par l’opposition du président du 
Parlement européen Martin Schulz à de nouvelles sanctions contre la Russie, position que 
Titus Corlatean juge « correcte ». D’autre part, Adevarul cite Leszek Balcerowicz, ancien 
ministre polonais des Finances, artisan du renouveau économique de la Pologne dans les 
années 1990, qui estime que l’absence de mesures économiques dures contre la Russie se 
traduirait par une validation de facto de la politique expansionniste de Vladimir Poutine et par 
une reprise de la course à l’armement. En critiquant notamment l’Allemagne, il affirme que 
Gazprom doit être considéré et traité en tant qu’« arme d’agression » et non un partena ire. 
Romania libera partage l’avis du professeur d’économie Daniel Dăianu qui appelle à 
accélérer l’adhésion de la Roumanie à la zone euro dont l’importance géopolitique devient 
évidente dans le contexte de la crise ukrainienne. Cependant, la Roumanie aurait besoin 
d’au moins 10 ans pour arriver au niveau du PIB/habitant de 60% de la moyenne 
européenne et espérer être reçue dans la zone euro, estime Valentin Lazea, économiste en 
chef de la Banque centrale roumaine. La situation en Ukraine pourrait également générer 
une « érosion » de 0,2-0,3% de la croissance économique des pays de la région. Le journal 
note que, d’après le FMI, la crise en Ukraine a déjà affecté la Russie (revue à la baisse des 
estimations de croissance pour 2014 de 1,9% à 1,3 %) et pourrait ralentir le redressement 
des pays émergeants de l’Europe, pour lesquels le FMI prévoit une croissance de 2,4% en 
2014 et de 2% en 2015, après une croissance de 2,8% en 2013 (Realitatea.net). 

 
Interview du ministre allemand des Affaires européennes. «L’Allemagne est un joueur 

d’équipe», a déclaré Michael Roth, ministre allemand des Affaires européennes, dans une 
interview accordée à Adevărul, en insistant sur le fait que l’Europe doit parler d’une seule 
voix sur la crise ukrainienne. Le ministre pose quatre questions au sujet des sanctions 
économiques contre la Russie : quel est leur véritable impact, comment laisser la porte 
ouverte au dialogue avec la Russie, qui en paiera le plus grand prix et quelle est la volonté 
de l’UE de se montrer solidaire avec les Etats-membres qui pourraient avoir besoin d’aide 
suite à ces sanctions. Le ministre a appelé la Roumanie et les pays de la région à jouer un 
rôle actif dans la politique de voisinage. Il a espéré que la Roumanie et la Bulgarie pourraient 
adhérer à l’espace Schengen le plus rapidement possible, tout en affirmant que des progrès 
étaient encore nécessaires sur la réforme judiciaire et la lutte contre la corruption. 
 
Moldavie. Adevărul et Romania libera se préoccupent des déclarations des autorités de la 
région de Taraclia (Est de la République de Moldavie) dont la population bulgare (72%) 
souhaite l’octroi d’un statut spécial à leur unité administrative, en menaçant de demander le 
rattachement à la région autonome pro-russe de Gagaouzie.   
 
Magyars. Le Conseil national des Magyars de Transylvanie (CNMT) compte sur le soutien 

du prochain Gouvernement de Viktor Orban pour soutenir les objectifs stratégiques 
d’autonomie et de développement économique de la Transylvanie, a déclaré hier à Târgu 
Mureș la présidente exécutive du CNMT Krisztina Sandor. Elle a précisé que le CNMT 
continuerait de militer pour l’autonomie de la région et pour la fédéralisation de la Roumanie. 
Krisztina Sandor a également espéré que Budapest continuerait à financer les 33 « centres 
de la démocratie » créés par le CNMT en Roumanie qui ont aidé plus de 200.000 Magyars 



de Roumanie à acquérir la nationalité hongroise (Radio România Actualități). Le ministre des 
Affaires étrangères Titus Corlățean a déclaré sur la télévision nationale (TVR) que la relation 

roumano-hongroise était « extrêmement importante », mais que la Roumanie ne tolérerait 
pas des « attitudes extrémistes » sur son territoire. 
 
Elections européennes. La Cour d’appel de Bucarest a décidé hier, de manière définitive, 

que Mircea Diaconu, comédien et ancien sénateur PNL, et Corneliu Vadim Tudor, fondateur 
du Parti de la Grande Roumanie, pouvaient se porter candidats aux élections européennes. 
Les deux candidatures avaient été rejetées par le Bureau électoral central (Adevarul, 
Agerpres). România liberă estime que la décision dans le cas de Mircea Diaconu, qui fait 
l’objet d’une décision d’incompatibilité de l’Agence nationale d’Intégrité,   pourrait créer un 
précédent dangereux pour d’autres hommes politiques incompatibles. 
 
Conférence de la Coface sur le risque pays. La Coface a revu à la hausse ses prévisions 

de croissance économique 2014 pour la Roumanie qui passent à 2,3%, option plus optimiste 
que celle des institutions financières internationales (2,1-2,2%), écrit Gandul.info. «Les 
infrastructures restent un problème. Pour ce qui est de la gouvernance, la Roumanie, 
comme la Pologne, est mieux placée par rapport à d’autres pays de l’Europe émergeante » a 
déclaré Yves Zlotowski, économiste en chef de la Coface. La compagnie avait maintenu en 
mars la note « B » pour la Roumanie, un des niveaux les plus bas de l’Europe centrale et 
orientale, similaire à celui de la Bulgarie, de la Croatie et de la Hongrie. 
 
Image de la France. « La révolution du nouveau Premier ministre français » : grâce à son 
premier discours de politique générale, Manuel Valls a la France à ses pieds (Adevărul).  
 
France-Roumanie 

- A l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, l’Institut français de Bucarest et 
l’Institut Goethe, en collaboration avec la cinémathèque de Bucarest, organisent les journées 
du film franco-allemand, du 10 au 13 avril, aux cinémas Elvire Popesco et Eforie (Adevărul, 
Agerpres) 
- Aujourd'hui à Slobozia est inauguré, en présence de l’Ambassadeur de France, le cimetière 
des Héros, cimetière militaire français de la première guerre mondiale, récemment rénové, 
où reposent 211 militaires (Lepetitjournal.com).  

- Auchan Roumanie a finalisé la transformation des 20 magasins achetés au réseau Real 
(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. 

 

 

 


