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Accord de partenariat sur les fonds européens. La Commission européenne critique une 
nouvelle fois le projet d'accord de partenariat sur l’accès aux fonds européens 2014-2020 
envoyé par les autorités roumaines à Bruxelles, annoncent les médias. Selon Mediafax, la 

Commission européenne parle des « leçons non-apprises », du déséquilibre des allocations 
et du non-respect de la législation européenne sur les acquisitions publiques. La 
Commission souligne que la Roumanie a proposé un nombre trop élevé de priorités de 
financement, ce qui pourrait diminuer la performance et l’efficacité des  opérations dans les 
secteurs concernés. La Roumanie n’a pas non plus rempli une série de conditions ex ante, 
notamment en ce qui concerne les acquisitions publiques, les aides d’Etat et l’agenda 
numérique. On constate également l'insuffisance d'allocations au développement des PME, 
ainsi qu'un déséquilibre des allocations du fonds de cohésion. La stratégie nationale 
anticorruption doit être réintroduite dans l’accord de partenariat. En ce qui concerne la 
problématique rom, la Commission conseille de s’assurer que les objectifs de l’intégration de 
ces populations soient conformes à leurs besoins. Pour ce qui est du domaine des 
Transports, l’accord doit respecter les priorités du réseau de transport transeuropéen (RTE-
T) et les corridors. En ce qui concerne la politique de l’emploi, les femmes ne sont pas prises 
en compte comme groupe vulnérable, malgré la persistance de la discrimination a 
l’embauche. La Commission constate également l’absence des allocations pour la 
prévention de l’abandon scolaire. 

România liberă remarque qu’il s’agit de la troisième version du document qui est critiquée 

par la Commission après celles envoyées par le Gouvernement roumain en juillet 2013 et en 

janvier 2014. 

Visite de Chuck Hagel. La visite de Chuck Hagel d'hier a été la première effectuée en 
Roumanie par un secrétaire d’Etat américain à la Défense depuis l’adhésion du pays à 
l’OTAN en 2004, note Gandul.info. Chuck Hagel a transmis aux autorités roumaines la 

reconnaissance du Président américain pour l’engagement des Roumains dans les missions 
militaires internationales et a réaffirmé  l’engagement américain vis-à-vis de la sécurité 
régionale dans le contexte de la crise ukrainienne. 

România liberă remarque que la visite de Chuck Hagel survient après son voyage à 

Bruxelles, où il a présenté la stratégie américaine vis-à-vis de la menace russe. Les Etats-
Unis ont pris la décision de respecter l’accord de 1997 avec la Russie et de ne pas installer 
de bases militaires sur le territoire des pays de l’Europe centrale et orientale. Cependant, 
certains équipements militaires y seront placés et les exercices seront intensifiés afin 
d’augmenter la capacité de réaction en cas de crise. Selon le quotidien mentionné, la visite 
de Chuck Hagel en Roumanie a un double objectif : inspecter la base militaire 
Mihail  Kogălniceau qui sert au transit des troupes américaines qui se retirent d’Afghanistan 
et visiter le croiseur lance-missile américain USS Vella Gulf, amarré à Constanța. 
Vérifications nécessaires dans la mesure où un autre navire américain, le destroyer  USS 
Donald Cook, avait été survolé en avril dernier, par un avion russe Sukhoi-24. 

Election présidentielle 2014. Le sénateur PSD, Mircea Geoană, a déclaré mercredi sur 
Antena 3 qu’il était prêt à se porter candidat à la Présidence une nouvelle fois, précisant que 

la liste courte des candidats sociaux-démocrates comprenait son nom et celui de Victor 
Ponta. Mircea Geoană a également précisé que certains dirigeants du PSD 
poussaient Victor Ponta à être candidat dans l’espoir d'occuper le poste de Premier ministre. 
Le président exécutif du PSD, Liviu Dragnea, a démenti l’existence d’une liste courte de 



candidats PSD et que le parti allait bientôt annoncer son candidat. « Je pense que nous 
avons un seul candidat avec des chances réelles de réussite, Victor Ponta » a ajouté Liviu 

Dragnea. 

D’autre part, le président du parti « Forța Civică » (PFC), Mihai Răzvan Ungureanu, a 
annoncé hier que sa candidature à la présidentielle était toujours d'actualité. 
Mihai Ungureanu a précisé que la fusion du PNL et du PDL n’était pas suffisante pour 
assurer la victoire à la présidentielle, l'unification des tous les partis de droite étant 
nécessaire. Le PNL et le PDL ont obtenu ensemble 27% aux élections européennes, et il 
leur faudrait encore 10% pour arriver au score de 37% obtenu par le PSD, a expliqué Mihai 
Răzvan Ungureanu (Mediafax). 

Cessation d'activité de la Commission Nana. La commission parlementaire d’enquête qui 

vérifiait la manière dont la fille aînée du Président, Ioana Băsescu, avait acquis un terrain 
agricole dans la commune de Nana (département de Călărași, Sud de la Roumanie), a 
cessé son activité. La décision a été prise à  l'unanimité mercredi dernier par la commission 
juridique de la Chambre des députés. Le Parquet général, chargé du dossier, recevra les 
conclusions de la commission d’enquête. Le règlement de la Chambre de députés stipule 
que l’activité d’une commission parlementaire d’enquête prend fin lorsque des poursuites 
judiciaires sont démarrées (Radio România Actualități). 

Gazprom. Adevărul se fait l'écho des déclarations contradictoires des autorités roumaines 

vis-à-vis de l'acquisition par Gazprom de la capacité de transport du gaz par le 
gazoduc Szeged-Arad. Le président de la commission d’industrie de la Chambre des 
députés, Iulian Iancu, avait déclaré lundi dernier que la société russe Gazprom avait acquis 
l'intégralité de la capacité d’importation de gaz de ce conduit reliant la Roumanie à la 
Hongrie (60.000 mètres cubes par heure), bloquant ainsi toute possibilité d’importation de 
gaz venant de l’Ouest par la Roumanie. Il a précisé que la société russe avait pris en 
concession seulement la partie hongroise du conduit. Cette information a été démentie par le 
ministre délégué à l’Energie, Răzvan Nicolescu, qui a précisé  que d’autres sociétés, comme 
GDF Suez ou E.ON avaient réservé des capacités d’importation. Le président de l’Autorité 
nationale de règlementation du domaine de l’énergie (ANRE), Nicolae Havrileț, a expliqué 
que seulement 10% de la quantité de gaz importée en 2014 par la Roumanie arrivera via le 
gazoduc Szeged-Arad.  

Démographie. Avec moins de 180.000 de naissances en 2013, la Roumanie a enregistré 

son plus faible taux de natalité depuis la seconde guerre mondiale, a déclaré le président de 
l’Institut national des statistiques, Tudorel Andrei. Il a précisé que depuis 1990 la Roumanie 
a enregistré une baisse de population due principalement à l’émigration, mais en 2013 la 
principale cause de cette tendance négative a été la baisse du taux de natalité. Plus de 2,3 
millions de Roumains ont émigré ces dernières années, dont la majorité âgés entre 25 et 45 
ans (Ziarul Financiar). 

France-Roumanie 

- La majorité des médias se font l’écho des cérémonies de commémoration 
du débarquement des alliés en Normandie (RFI Roumanie, ProTV, Mediafax etc.) 

- L’écrivain français Pascal Bruckner rencontre ses lecteurs roumains jeudi 12 juin à 18h30 à 
la librairie Cărtureşti–Verona de Bucarest, où il lancera son œuvre autobiographique « Un 
bon fils » publié en Roumanie par les éditions Trei (Agerpres) 

- L’institut français de Bucarest vous invite le 13 juin à 19h00 au théâtre Bulandra de 
Bucarest pour un spectacle chorégraphique « Pour tout l’or du monde », signé et interprété 
par Olivier Dubois (RFI Roumanie) 

- Le documentaire « La fête sauvage », réalisé par Frédéric Rossif, ouvrira la 3ème édition du 
festival du Film sur les Hommes et l’Environnement – « Pelicam » qui aura lieu à Tulcea (Est 



de la Roumanie) du 13 au 15 juin. La version remasterisée  du documentaire sera présentée 
à Tulcea en première mondiale (Gandul.info, Cinemagia) 

- L’ancien président du Comité olympique et sportif roumain, Octavian Morariu, a reçu les 
insignes de Chevalier de l’ordre national du mérite (Digi Sport) 

 
 

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. 

 

 


