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Déclarations du Premier ministre Victor Ponta : La Roumanie et la République de Moldavie 
doivent devenir indépendantes du point de vue énergétique  

 

Le vice Premier ministre Liviu Dragnea : « La Roumanie est prête à absorber les 22 
milliards d’euros alloués par l’UE pour la politique de cohésion» 

 

« Comment a-t-on raté la réunification entre la Roumanie et la République de Moldavie ? »  
 

Analyse Adevarul : Les indices économiques montrent les écarts entre les riches et les 

pauvres, en fonction de chaque département de la Roumanie 
 

 

Déclarations du Premier ministre. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré mardi 

qu’il ferait à la fin de ce mois de nouvelles propositions de nomination des ministres de la 
Culture et du Budget, que le Président Traian Basescu ne pourrait plus refuser, en vertu 
d’une décision de la Cour constitutionnelle.  

Le chef de l’exécutif a également déclaré hier, après avoir visité la plateforme 
maritime Ocean Endeavour (sur laquelle le groupe pétrolier Petrom et Exxonmobil effectuent 
des forages d’exploration des gisements de gaz dans les eaux profondes du secteur roumain 
de la mer Noire) que la Roumanie et la République de Moldavie devaient devenir 
indépendantes des importations de gaz.  

Ponta a également précisé que c’était un objectif stratégique fondamental pour la 
Roumanie d’être indépendante du point de vue énergétique, dans les conditions où «  les 
relations économiques avec la Russie seraient de plus en plus mauvaises, à court et moyen 
terme ». 

Le Premier ministre a expliqué qu’il s’agissait «d’un message de confiance en 
Roumanie » et a salué les investissements de plus d’un milliard de dollars des compagnies 
Petrom et Exxon, « essentiels » pour la Roumanie et la Moldavie. 

 
Interview du vice Premier ministre Liviu Dragnea. « La Roumanie est prête à 

absorber, pendant les 6 années à venir, les 22 milliards d’euros alloués par l’Union 
européenne pour la politique de cohésion» a déclaré le vice Premier ministre et ministre du 
développement régional Liviu Dragnea. Il a également soutenu que le ministère du 
développement, chargé de gérer trois programmes européens, avait réussi à absorber en 
2013 la somme de 1,1 milliard d’euros, grâce à certaines mesures simples qui avaient 
éliminé tous les blocages » (Agerpres)  
 

Sous le titre « Comment a-t-on raté l’union avec la Bessarabie », le quotidien 
Adevarul explique dans sa une qu’à la veille des élections présidentielles, le sujet de la 

réunification de la Roumanie avec la république de Moldavie est revenu au devant de la 
scène politique roumaine, pour une « raison cynique », à savoir les votes des ressortissants 
de l’autre côté du Prut, ayant double nationalité roumano-moldave.  

A tour de rôle, les anciens Présidents roumain Ion Iliescu et moldave Mircea Snegur, 
ainsi que l’ancien Premier ministre moldave Mircea Druc, ont mis cet échec à la charge du 
« parlement de Chisinau et de la classe politique moldave qui en 1991 n’avaient pas 
souhaité la réunification avec la Roumanie ».  

Dans ce contexte, « les présidentiables soutiennent avec prudence la réunification 
avec la république de Moldavie », titre le quotidien. Victor Ponta, Klaus Iohannis, Monica 
Macovei ou Cristian Diaconescu se sont déclarés favorables à la réunification, leurs opinions 
sur les modalités de réalisation de cet objectif étant néanmoins très différentes.  



Pour Victor Ponta la réunification était un objectif national qui réclamait toutefois une 
volonté forte de la part des ressortissants moldaves. Pour sa part, le présidentiable de l’ACL, 
Klaus Iohannis a déclaré qu’il ne fallait pas brûler les étapes. Le présidentiable du PMP, 
Cristian Diaconescu a déclaré que la réunification était une « obligation des hommes 
politiques et surtout du chef de l’Etat, chargé de la politique étrangère du pays ».  

En revanche, la députée européenne Monica Macovei, candidate indépendante à la 
Présidence, pense que le moment opportun pour cette réunification avait été tout de suite 
après la révolution roumaine, dans les années 1990. 

 
Dans une analyse sous le titre « Quelle est la faille entre les riches et les pauvres en 

Roumanie », le quotidien Adevarul fait état des indices économiques qui montrent les écarts 

de plus en plus importants entre les départements roumains, « menant pratiquement à deux 
Roumanies », avec deux réalités différentes. Le journal observe que tandis que des 
départements tels Vaslui, Botosani ou Teleorman sont à la limite de la pauvreté, la capitale 
et les départements Timis, Brasov, Constanta et Sibiu prospèrent grâce à leur 
développement industriel. 

 
 

Autres sujets : 

- Les procureurs anticorruption ont entamé des poursuites pénales à l’encontre du sénateur 
PSD Alexandru Cordoș, pour avoir favorisé des infractions. Le sénateur socio-démocrate 
aurait averti des personnes enquêtées par les procureurs anticorruption dans un dossier 
pénal sur l’interception de leurs conversations téléphoniques.  
 
France-Roumanie 
- La société UAMT Oradea, fournisseur de pièces automobiles détachées pour Dacia, a eu 

un chiffre d’affaires de 65,5 millions de lei pendant le premier semestre de l’année (Ziarul 

financiar)  

 

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. 

 

 


