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Roumanie – Russie : survol du territoire roumain par l’avion de Dmitri Rogozine. Titus 
Corlățean, ministre des Affaires étrangères, a déclaré hier soir sur Digi24 que l’avion qui 

transportait le vendredi 9 mai Dmitri Rogozine, vice-Premier ministre russe, à destination de 
Moldavie en provenance de Bulgarie, avait survolé la Roumanie de manière frauduleuse. Le 
ministre a affirmé que la partie russe avait fourni des informations incomplètes sur ce vol 
privé et la liste explicite des passagers n’avait été transmise qu’après l’atterrissage de l’avion 
à Chișinău. Les autorités roumaines n’ont plus autorisé le vol de retour samedi, Dmitri 
Rogozine faisant l’objet de sanctions internationales, comme plusieurs responsables 
politiques russes. « Du point de vue politique, la Roumanie a accompli son devoir de mettre 
en œuvre ces sanctions », a déclaré Titus Corlățean.  
 
Dmitri Rogozine, d’après un message publié sur Twitter, a demandé hier au ministère russe 
des Affaires étrangères de réagir aux déclarations du Premier ministre roumain Victor Ponta 
qui avait laissé entendre dimanche sur Antena 3 qu’il aurait pu être obligé de faire appel à un 

avion militaire. 
 
A l’initiative de la Roumanie, le Conseil des affaires étrangères, réuni hier à Bruxelles, a 
condamné dans ses conclusions toute déclaration ou visite similaires à celle effectuée par 
Dmitri Rogozine en Moldavie, annoncent les médias. Le ministre a déclaré avoir fait une 
présentation à Bruxelles de la situation inacceptable occasionnée par la visite de provocation 
du vice-premier ministre russe en Moldavie, de ses déclarations inacceptables à l’égard de la 
Moldavie et de la Roumanie et de son action visant à déstabiliser la République de Moldavie.   
 
Ukraine. Le Président roumain a déclaré dans Adevarul live hier que les referenda, comme 

celui qui s’est tenu le 11 mai en Ukraine, étaient contraires à la Constitution ukrainienne. 
« Tout Etat civilisé doit rejeter de telles actions. La Roumanie s’oppose fermement à toute 
sorte de séparatisme ». Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé lundi soir sur România 
TV qu’il demanderait au Président Traian Băsescu une convocation du Conseil national de 
Défense (CSAT) afin de discuter de la crise ukrainienne, dont les dernières évolutions ont 
considérablement changé la situation sécuritaire régionale.  
 
20-21 mai : visite en Roumanie du vice-président américain Joe Biden. Le vice-

président américain Joe Biden effectuera une visite en Roumanie les 20 et 21 mai pour 
aborder avec le Président Traian Băsescu et le Premier ministre Victor Ponta la crise en 
Ukraine ainsi que le retrait des troupes d’Afghanistan, annoncent les médias. Cette visite, 
prévue de longue date, a été avancée pour cause des événements en Ukraine, annonce 
Mediafax. Chuck Hagel, secrétaire américain à la Défense, effectuera également une visite 

en Roumanie dans la même période. Anders Fogh Rasmussen, Secrétaire général de 
l’OTAN, effectue une visite à Bucarest les 15 et 16 mai dans le cadre d’une tournée 
européenne (Gandul.info). 

 
Le Parti national libéral dépose une motion de censure. Le PNL a déposé ce matin au 
Parlement le texte de la motion de censure contre le Gouvernement de Victor Ponta, 
annoncent les médias. Selon Eugen Nicolăescu, député PNL, cette motion a été signée par 
225 parlementaires (dont les députés du PDL et du PP-DD, d’après les médias). Intitulée 
« Arrêtez le Gouvernement Ponta III : le Gouvernement de la corruption, de la démagogie et 
du mensonge », la motion affirme que l’actuel Gouvernement a fait régresser le pays au 
niveau de la période communiste où l’Etat était contrôlé par un parti unique. Les libéraux 
reprochent au Premier ministre Victor Ponta d’être plus proche de la Russie que de l’Union 



européenne, vu l’absence de sa part de condamnation ferme des événements en Ukraine et 
vu sa participation aux festivités de Sotchi. Il est également reproché au Premier ministre 
d’être à la solde des potentats locaux et d’avoir miné l’indépendance de la justice. La motion 
de censure doit être présentée devant les chambres réunies du Parlement dans un délai de 
cinq jours après le dépôt. Le Parlement est appelé à voter trois jours après la présentation 
de la motion (Mediafax).  

 
France – Roumanie 
- Automobile Dacia a dépassé OMV Petrom, avec un chiffre d’affaires de 18.4 milliards de lei 
(4,1 milliards d’euros) (Ziarul Financiar) 
- Frédéric Lamy sera le nouveau PDG de la filiale roumaine de Leroy Merlin (Ziarul 
Financiar) 

- L’exposition « A l’autre bout de l’arc-en-ciel » de Sarkis, organisée en partenariat avec 
l’Institut français de Bucarest, ouvre ses portes dans trois musées de Bucarest jeudi 15 mai 
(RFI Roumanie, Agerpres)  

 
 

 

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. 

 

 


