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Nouvelle stratégie sur la construction de routes. 

Visite en Roumanie de la secrétaire d’Etat adjointe américaine et du ministre britannique des 
Affaires étrangères. 

 
Infrastructures. Le réseau autoroutier roumain, totalisant actuellement environ 700 km, 

augmentera de 50 km en 2015 et de 200 km en 2016, a déclaré hier Ioan Rus, ministre des 
Transports. Lors d’une conférence de presse à laquelle ont également participé Victor Ponta, 
Premier ministre, Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens, et Darius Vâlcov, 
ministre des Finances, Ioan Rus a présenté la nouvelle stratégie du gouvernement. La 
Roumanie devrait construire d’ici 2030, 725 km d’autoroutes en plus, 184 km d’autoroute 
construite par étapes et 1 809 km de voie express, le coût total s’élevant à 28,6 milliards 
d’euros. S’agissant des tronçons qui seront ouverts en 2015, Ioan Rus a confirmé qu’il 
s’agissait de Nădlac - Arad (16,6 km), Timişoara - Lugoj  (25,7 km), Gilău - Nădăşelu (8,7 
km) et de 4,9 km de l’autoroute Bucarest - Ploieşti. 
 
Evenimentul Zilei remarque que le coût total des projets annoncés par le ministre des 

Transports dépasse les fonds européens alloués à la Roumanie pour la construction 
d’infrastructures (un milliard d’euros dans la cadre 2007-2013 et cinq milliards dans le cadre 
2014-2020). Selon România liberă, les autorités comptent notamment sur l’accise sur le 

diesel, des projets de concessions, des partenariats public-privé (3 milliards d’euros) et des 
crédits de la Banque européenne d’investissements, la BERD et la Banque mondiale. Ziarul 
Financiar critique la volatilité de la stratégie du gouvernement sur la construction 

d’infrastructures. En 2013, Dan Șova, ancien ministre pour les Grands projets 
d’infrastructures annonçait la construction de 2 400 km d’autoroutes pour 2020.  
 
Le Gouvernement a également publié les détails du projet de construction de l’autoroute 
Comarnic-Brașov. Le consortium Vinci-Strabag-Aktor a remporté en 2013 l’appel d’offre pour 

la construction de ce tronçon et a signé un mémorandum avec les autorités roumaines en 
janvier 2014. Le projet n’a cependant pas démarré faute d’obtention de financement 
nécessaire. L’autoroute devrait avoir une longueur de 53 km, pour un coût de construction de 
1,8 milliard d’euros par km et une taxe de péage de 7 lei par km. L’Etat roumain devrait 
payer à la société concessionnaire 325,2 millions d’euros par an. HotNews.ro remarque que 

la Roumanie devrait ainsi payer 8,46 milliards en 26 ans de concession, soit 160 millions 
d’euros par km. Victor Ponta a fixé au 15 février 2015 le délai pour la décision finale 
concernant le projet. 
 
Visite de Victoria Nuland. Le Président Klaus Iohannis a reçu ce matin Victoria Nuland, 

secrétaire d’Etat adjointe américaine, chargée des affaires européennes et eurasiatiques 
pour aborder le sujet du partenariat stratégique roumano-américain, notamment la 
coopération militaire et économique. Selon un communiqué de la Présidence, le Chef de 
l’Etat a salué l’intérêt des sociétés américaines pour la Roumanie et a encouragé leur 
présence. Il a par ailleurs réaffirmé les engagements de la Roumanie en tant qu’Etat 
membre de l’OTAN, exprimant sa détermination d’allouer les ressources nécessaires pour 
une réponse adaptée aux dernières évolutions dans la région (Agerpres).  

 
Le Premier ministre Victor Ponta a également rencontré Victoria Nuland. Les discussions ont 
porté sur les possibilités d’approfondir et de diversifier le partenariat stratégique roumano-
américain et sur la situation régionale. « Le principal message de nos partenaires est qu’il 
est nécessaire pour nous de montrer que la Roumanie lutte contre la corruption, contre 
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l’évasion fiscale. Il faut changer de culture politique dans un esprit de collaboration dans 
l’intérêt de la Roumanie et de notre influence dans la région. Les règles du jeu pour le milieu 
d’affaires doivent être annoncées à temps et doivent être prédictibles et stables » a déclaré 
le Premier ministre en conseil de ministres (HotNews.ro). 

Pour sa part, Călin Popescu-Tăriceanu, président du Sénat, a affirmé que lors de son 
entretien avec la secrétaire d’Etat adjointe américaine, a été abordé le sujet de la loi sur la 
gestion des données personnelles par les opérateurs de télécommunications et celle sur les 
cartes SIM prépayées, dans le cadre des discussion sur la lutte contre le terrorisme 
(Mediafax). 

 
Visite de Philip Hammond. Le ministre britannique des Affaires étrangères, Philip 

Hammond, effectue aujourd’hui une visite à Bucarest. Le ministre a rencontré le Président 
Klaus Iohannis, le Premier ministre Victor Ponta et son homologue Bogdan Aurescu. Lors de 
la rencontre avec le Président, les deux parties ont apprécié la qualité de la coopération 
bilatérale dans les domaines de sécurité et de défense. Le Président Klaus Iohannis a réitéré 
la nécessité d’appliquer pleinement le principe de la libre circulation des personnes tel que 
stipulé dans les traités de l’Union européenne (Mediafax).  
 
Charlie Hebdo. L’ensemble des médias annoncent la sortie du nouveau numéro de 
l’hebdomadaire Charlie Hebdo (RFI Roumanie, ProTV, HotNews.ro). 
 
Economie. La Banque mondiale à revu à la baisse son estimation de croissance de 
l’économie roumaine et prévoit pour  2015 une croissance de 2,9% du PIB (Mediafax).  
 
Autres sujets 
- Le sénateur Mircea Geoană a annoncé hier sur Realitatea TV le lancement dans les deux 
prochaines semaines d’un « groupe d’initiative » visant la création d’un « nouveau PSD » 
comme une « alternative à Victor Ponta » (Mediafax). 

- Le député Radu Stroe, ancien ministre de l’Intérieur, a démissionné du Parti libéral 
réformateur (PLR) de Calin Popescu Tariceanu pour rejoindre l’Union pour le progrès de la 
Roumanie (UNPR) (Digi24). 

- Valentin Nicolau, ancien PDG de la télévision nationale roumaine (2002-2005), est décédé 
hier (ProTV).   

 
France-Roumanie 

 
Ouverture de l’Agence consulaire de France à Timișoara. La nouvelle Agence consulaire 
de France à Timișoara a été inaugurée hier, en présence de M. François Saint-Paul, 
ambassadeur de France. Le nouveau consul honoraire est M. Cosmin Brânzan (Mediafax, 
Adevărul, Evenimentul Zilei, Timișoara Online, Comisarul, Timisoara Stiri). 
 

 

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. 
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