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Ukraine. Dans une interview accordée à Realitatea TV, le Président Traian Băsescu a 
estimé que l’invasion russe de la région orientale de l’Ukraine pourrait se produire 
uniquement si les événements actuels devenaient particulièrement sanglants. Selon le 
Président, la réorientation stratégique américaine vers la région Asie-Pacifique était une 
erreur car l’Union européenne n’avait pas assez de leviers pour sanctionner les 
« dérapages » russes. Le général Constantin Degeratu, ancien chef de l’Etat major roumain, 
et Iulian Fota, conseiller du Président chargé de la sécurité nationale, ont estimé sur Prima 
TV que l’expansion russe dans l’espace de l’ancienne URSS ne se limiterait pas à la Crimée. 
La République de Moldavie et notamment la Transnistrie pourraient être les nouvelles cibles. 
Selon Constantin Degeratu, l’Occident doit envoyer rapidement des signaux concrets : 
repositionner des forces militaires en Moldavie, en Roumanie et en Pologne et y transférer 
une partie des infrastructures de défense aérienne, ainsi qu’instituer une présence militaire 
permanente américaine dans la Mer Noire. 
 
Corruption. Adevărul synthétise les interviews récentes des Ambassadeurs de France et de 
Grande-Bretagne, ainsi que du Chargé d’Affaires des Etats-Unis qui ont souligné les progrès 
de la Roumanie dans le domaine de la lutte contre la corruption. Selon l’Ambassadeur de 
France Philippe Gustin, si le travail de l’ANI et de la DNA porte ces fruits et constitue un 
élément positif en ce qui concerne la corruption de haut niveau, un changement des 
mentalités est nécessaire au niveau de la population qui doit rejeter toute forme de « petite » 
corruption. Cependant, le souci de transparence de la part des autorités ne doit pas être 
transformé en une « suspicion permanente ». Martin Harris, Ambassadeur de Grande-
Bretagne, déclare à son tour sur ProTV que le bilan de l’activité de la DNA, de l’ANI et de la 

Haute Cour de Cassation et de Justice est impressionnant : « En 2011, 298 personnes ont 
été condamnées pour corruption grâce à la DNA, en 2012 il y en a eu 743 et en 2013, on en 
a eu 1051 ». Les médias mettent également en exergue le lien direct fait par Victoria Nuland, 
sous-secrétaire d’Etat américaine, entre la corruption et les événements en Ukraine.  
 
Interviews de l’Ambassadeur de France. Philippe Gustin, Ambassadeur de France en 
Roumanie, a accordé deux interviews au portail d’information Gandul.info et à la chaîne de 
télévision Digi24. L’Ambassadeur a évoqué la relation bilatérale franco-roumaine, le 
développement économique de la Roumanie, la problématique rom et l’adhésion de la 
Roumanie à l’espace Schengen. Philippe Gustin a fait remarquer que le problème de la main 
d’œuvre qualifiée dans les domaines techniques et l’insuffisance des infrastructures sont les 
deux sujets principaux pour les investisseurs. Il a également rappelé que la France avait 
proposé avec l’Allemagne une l’adhésion de la Roumanie à l’espace Schengen par étapes. Il 
a souligné que la solution aux problèmes de la communauté rom consistait à répondre à 
leurs besoins en termes d’éducation, de logement, d’emploi et de santé.  
 
Magyars. Adevărul cite le député social-démocrate Bogdan Diaconu qui estime que la 

résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, adoptée le mardi 8 avril et 
recommandant l’octroi des droits collectifs aux minorités, risque de détruire la cohésion de 
l’Union européenne. La résolution, initiée par le député hongrois Ferenc Kalmar,  pourrait 
être exploitée par la Russie pour justifier l’annexion de la Crimée et pourrait donner lieu à 
l’apparition d’enclaves au sein de l’Union européenne. 
 
France-Roumanie 

 



- L’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie s’associent avec six grandes 
sociétés pour la 4ème édition du programme de bourses d’études cofinancées. La signature 
des conventions avec les six entreprises aura lieu le 15 avril.  (Agerpres, Adevărul) 
- L’écrivaine roumaine Gabriela Adameșteanu a reçu, le vendredi 11 avril, les insignes de 
chevalier des Arts et des Lettres, lors d’une cérémonie organisée par l’Ambassade de 
France en Roumanie (Mediafax, Agerpres, Radio Romania international, Curierul National, 
Revista 22) 
- Auchan a recruté 1000 personnes supplémentaires pour finaliser l’intégration de Real 
(Ziarul Financiar) 
- Interview de la directrice des ressources humaines de Danone : « Les jeunes Roumains 
sont mieux préparés aux entretiens d’embauche qu’il y a six ou sept ans » (Ziarul Financiar) 
- Interview de Jean Sévillia, écrivain et rédacteur en chef adjoint du Figaro (contributors.ro, 
Hotnews) 
 

 

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. 

 

 


