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Ukraine. Le Président Traian Băsescu a déclaré hier dans une interview sur Adevărul Live 

que la Fédération de Russie était un pays qui générait des conflits et de l’instabilité dans la 
région et que les autorités de Moscou n’étaient certainement pas des promoteurs de la paix. 
« J’ai toujours souhaité avoir une relation correcte avec la Fédération de Russie, mais pour 
avoir une relation correcte il faut que les deux parties acceptent la réalité » a affirmé Traian 
Băsescu, ajoutant que la relation bilatérale russo-roumaine fonctionnait malgré tout. Il a 
également accusé la Russie d’être directement impliquée dans les révoltes de l’Est de 
l’Ukraine avec l’intervention de troupes spécialisées et le positionnement de ses forces 
armées à proximité de la frontière ukrainienne. Le Président estime que l’OTAN 
n’interviendrait pas en cas d’invasion russe de l’Ukraine et que la Russie n’attaquerait pas un 
Etat membre de l’Alliance à cause du risque de guerre. S’agissant de la République de 
Moldavie, Traian Băsescu a déclaré que la Russie représentait le plus grand risque pour ce 
pays et il a invité les citoyens moldaves à se déclarer Roumains lors du recensement du 
mois de mai prochain. 
 
Evoquant les déclarations de l’ancien Président américain George Bush stipulant que la 
Roumanie devait être « un pont entre l’Est et l’Ouest », Traian Băsescu a affirmé que les 
événements actuels nous montraient que cela était impossible, parce que la Fédération de 
Russie générait des risques dans la région. « La Roumanie ne peut pas essayer d’être un 
pont entre l’Est et l’Ouest tant que je suis Président » a souligné le Président roumain. Par 
ailleurs, selon Traian Băsescu, le Conseil supérieur de défense nationale (CSAT) devra 
analyser prochainement la capacité de convoquer en cas de besoin les militaires de réserve, 
dont beaucoup ont quitté la Roumanie pour travailler à l’étranger. 
 
Dans une interview au quotidien Bursa, le ministre-délégué chargé de l’Energie, Răzvan 

Nicolescu, estime que la situation tendue en Ukraine ne représentait pas un risque pour 
l’alimentation en gaz de la Roumanie, parce que le pays était préparé à gérer tout type de 
situation. La Roumanie dispose d’une production interne qui peut couvrir toutes les 
demandes et les prévisions indiquent qu’à partir de 2019-2020, la Roumanie produira plus 
de gaz qu’elle n’en consommera. A son tour, le sénateur PSD Mircea Geoană a averti hier 
que les pressions de la Fédération de Russie s’intensifieront à l’approche de la date de la 
signature par la Moldavie et la Géorgie des accords de libre-échange avec l’UE (Agerpres). 

 
Ilie Năstase, candidat au Sénat. L’ancien joueur de tennis Ilie Năstase sera candidat aux 
élections parlementaires partielles du 25 mai 2014 pour le compte du Parti conservateur 
(PC). Il tentera de gagner le siège sénatorial vacant suite à la démission du Parlement du 
président fondateur du PC, Dan Voiculescu, jugé pour corruption (Agerpres). 
 
Député accusé de corruption. Le député Florin Popescu (actuellement membre du « Parti 

Mișcarea Populară ») fait l’objet de poursuites pénales de la part de la Direction nationale 
anticorruption (DNA) pour des infractions de corruption. En 2012, Florin Popescu en tant que 
chef de la filiale du département de Dâmbovița du Parti démocrate-libéral (PDL) aurait 
demandé au directeur d’une société locale 60 à 80 tonnes de poulets, d’une valeur totale de 
plus de 400 millions de lei (90 millions d’euros), pour le distribuer à des fins électorales. Les 
procureurs anticorruption ont également formulé auprès de la direction de la Chambre des 
député une demande permettant l’arrestation préventive de Florin Popescu (Adevărul). 

 



Exemption d’impôt sur le profit réinvesti. Le Gouvernement a adopté hier une 

ordonnance d’urgence qui prévoit qu’à partir du 1er juillet 2014 les sociétés ne paieront plus 
d’impôt sur leur profit si celui-ci est utilisé pour la production ou l’achat d’équipements 
technologiques. L’ordonnance stipule que cette facilité sera maintenue jusqu’au 31 
décembre 2015 et les autorités estiment pour 2014 un déficit de recettes de 137,5 millions 
de lei (31,2 millions d’euros) suite à l’adoption de cette mesure. Malgré l’adoption de cette 
ordonnance, les libéraux annoncent qu’ils n’ont pas l’intention de renoncer à déposer en mai 
une motion de censure. Le président du PNL, Crin Antonescu, avait annoncé que les 
libéraux finaliseraient avant le 30 avril le texte d’une motion de censure si le Gouvernent 
n’adoptait pas de mesures pour réduire de 5% les cotisations sociales payées par les 
employeurs et éliminer l’impôt sur le profit réinvesti (Q Magazine). 

 
Création du DPAPS. Le Gouvernement a adopté hier une ordonnance d’urgence créant le 
Département pour la privatisation et l’administration des participations de l’Etat, annoncent 
les médias. Selon un communiqué du Gouvernement, cette mesure a été prise pour assurer 
une meilleure efficacité des privatisations et de rendre plus profitable l’activité des sociétés 
détenues par l’Etat. Le DPAPS reprendra certaines des attributions de l’OPSI (Office des 
participations et l’Etat et de la privatisation de l’industrie), du Département pour l’énergie, 
ainsi que d’autres institutions (Agerpres). 

 
Fiscalité. Le ministère des Finances a identifié 70 taxes qui peuvent être éliminées 

immédiatement afin de réduire la bureaucratie, sans porter aucun préjudice au budget public, 
a annoncé hier le Premier ministre Victor Ponta, cité par Ziarul Financiar. Il a ajouté que les 
autorités pouvaient encore trouver 30 à 40 taxes qui pourraient être éliminées, et qu’un 
projet législatif sur ce sujet était en préparation. Un rapport de 2009 du Gouvernement Emil 
Boc indiquait le fait que la Roumanie avait à l’époque 558 taxes et impôts. Malgré une 
certaine réduction de ce nombre, la multitude des taxes et procédures fiscales représente 
toujours une des raisons pour lesquelles la Roumanie se trouve toujours en bas de 
classement en ce qui concerne le monde des affaires. 
 
France-Roumanie 

- L’Ambassadeur de France Philippe Gustin a été nommé Doctor Honoris Causa par 
l’Académie Technique Militaire lors d’une cérémonie organisée en présence du ministre de 
l’Education, Remus Pricopie (Agerpres, Mediafax, Radio România) 
- « La Roumanie et la France ont une position commune sur la Politique agricole 
commune », interview de Philippe Gustin, Ambassadeur de France en Roumanie, pour le 
magazine Profitul Agricol. 
- L’histoire de Christophe De Beukelaer, un fermier français qui est venu faire de l’agriculture 
à Bragadiru, une commune à proximité de Bucarest (Profitul Agricol) 

- Claude Karnoouh, un Français amoureux de la Roumanie, a lancé à Sighetu Marmației son 
livre « L’épopée du brave soldat Alexa », une chronique de la Première guerre mondiale vue 
par un paysan de Breb (Maramedia) 

 
 

 

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. 

 

 


