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Ukraine. Les médias se font l’écho des déclarations du Président Traian Băsescu pour qui 
les événements d’Odessa risquent de déclencher une « guerre civile massive » en Ukraine. 
Il a appelé les Etats-Unis et la Russie à favoriser le dialogue entre les séparatistes et les 
autorités ukrainiennes chargées d’assurer le bon fonctionnement des institutions. L’absence 
d’un accord entre les deux parties pourrait compromettre l’élection présidentielle et conduire 
à l’éclatement de l’Ukraine. Il a qualifié de « mensongères » les affirmations russes 
concernant les attaques des forces ukrainiennes contre des « civils innocents ». « Des civils 
innocents ne prennent pas d’otages, n’abattent pas d’hélicoptères et n’occupent pas les 
sièges des institutions par la force », a souligné Traian Băsescu. Il a déploré l’inefficacité du 
dialogue entre Washington et Moscou qui se limite à des conversations téléphoniques 
(Agerpres). Le Président a critiqué les affirmations du Premier ministre Victor Ponta sur 
l’imminence d’une guerre, en précisant que la Roumanie, en tant que membre de l’OTAN, 
n’avait pas à s’inquiéter. Lors d’une visite effectué samedi à l’usine aéronautique Avioane 
Craiova, le Premier ministre avait déclaré que « l’avantage d’une guerre imminente est que 
l’usine aura des commandes » (Mediafax). 
 
Moldavie. Le Premier ministre Victor Ponta a demandé au Président de convoquer une 

réunion du Conseil national de Défense (CSAT) pour analyser les efforts que devrait fournir 
la Roumanie pour assurer l’intégrité et la sécurité de la République de Moldavie dans le 
contexte de la crise ukrainienne. Il a rappelé que le ministère de la Défense allait bénéficier 
d’une allocation supplémentaire de 700 millions de lei (environ 160 millions d’euros) pour 
moderniser et entretenir ses équipements (Mediafax). « La Roumanie n’envisage pas de 

défendre la Moldavie par des moyens militaires. La Constitution de la Moldavie stipule que le 
pays est neutre », a répliqué le Président Traian Băsescu hier, en conseillant au 
gouvernement de privilégier des projets d’interconnexion énergétique pour venir en aide au 
pays voisin.  
 
Corruption / autorités locales. La presse relate que le Gouvernement a saisi le Parquet au 
sujet d’irrégularités concernant l’utilisation du Fonds gouvernemental pour l’environnement 
par plusieurs mairies entre 2009 et 2012. Selon Adevărul, la plupart des 11 maires 

concernés appartiennent au PDL. Certaines irrégularités remontent à la période où Elena 
Udrea, ministre du Développement régional de l’époque, assurait l’intérim au ministère de 
l’Environnement (novembre-décembre 2009).  
 
Motion de censure. La motion de censure, dont le texte sera finalisé par le Parti national 
libéral dans les prochains jours, pourrait être débattue au Parlement vers le 20 mai, a 
déclaré hier le président du PNL Crin Antonescu. (Mediafax). 

 
Elections partielles. Ovidiu Silaghi, ancien ministre libéral des Transports, a l’intention 

d’intégrer le Parti social-démocrate pour se porter candidat aux élections législatives 
partielles du 25 mai pour un siège de député. Gabriela Szabo, ministre de la Jeunesse et 
des Sports, sera candidate de la part du PSD pour un siège de député d’Ilfov (Agerpres). 
 
Autoroute Comarnic-Brașov. Le début de construction de l’autoroute Comarnic-Brașov a 
été repoussé une nouvelle fois en raison de problèmes de financement, écrit Ziarul 
Financiar. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré samedi que la construction de cette 

autoroute débuterait « cette année », alors que le début des travaux était prévu pour le mois 
de juin.  
  



France-Roumanie 

- Le groupe français Sanofi a transféré 22 médicaments à l’usine Zentiva de Roumanie pour 
production et emballage. 30 autres médicaments y seront également transférés (Puterea, 
Ziarul Financiar). 

- Grégoire Vigroux, directeur marketing de Telus International, déclare que la Roumanie est 
devenue un pays de premier rang dans le secteur des services aux entreprises (Puterea). 

 
 

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. 

 

 


