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La crise ukrainienne : les négociations de Minsk font la une des journaux. 

La députée Elena Udrea, ancienne ministre du Tourisme et ancienne candidate à la 
présidentielle, en détention provisoire pour 30 jours. 

 
Ukraine. Les médias roumains ont suivi de près les négociations à Minsk (Biélorussie) entre 

les Présidents français (François Hollande), russe (Vladimir Poutine), ukrainien (Pétro 
Porochenko) et la chancelière allemande (Angela Merkel) sur un accord de paix dans la 
région de Donbass situé dans l’Est de l’Ukraine.  
 
Avant l’annonce officielle de l’accord de paix conclu à Minsk après seize heures de 
négociations, le député européen social-démocrate roumain Ioan Mircea Pașcu, vice-
président du Parlement européen et de la commission des Affaires étrangères, a déclaré 
qu’il devrait obligatoirement être suivi d’une solution politique au conflit (Agerpres).  

 
România liberă publie une analyse Stratfor sur le rôle que l’Allemagne devrait jouer en 

Europe. Selon les analystes américains, les crises grecque et ukrainienne sont aggravées 
par le fait que l’Allemagne est appelée à exercer trop de pouvoir, alors qu’elle fait preuve 
d’une faiblesse interne. Alors qu’elle avait contribué à la chute du régime de Yanoukovitch et 
aux manifestations de Kiev, l’Allemagne refuse maintenant le soutien militaire direct aux 
autorités ukrainiennes. 
 
Le Président Klaus Iohannis rencontrera aujourd’hui à Bruxelles, en marge du Conseil 
européen, son homologue ukrainien Pétro Porochenko, pour des discussions sur la relation 
bilatérale et la situation dans l’Est de l’Ukraine (Mediafax). 
 
Corruption. La Haute cour de cassation et de justice (ICCJ) a accepté hier la demande de la 

Direction nationale anticorruption (DNA) de placer en détention provisoire pour 30 jours la 
députée Elena Udrea, ancienne ministre du Développement régional et du Tourisme, 
suspectée d’implication dans les affaires de corruption dites « Microsoft » et « gala Bute » 
(Gândul.info). En France, l’actualité  est reprise par L’Humanité.   

 
Silvian Ciupercă, président du conseil départemental de Ialomița (Sud-est de la Roumanie), 
a été placé en garde à vue mardi, suspecté de prise de pots-de-vin et de trafic d’influence 
(ProTV). Plus de 20 anciens ou actuels présidents de conseils départementaux (sur 41 
départements) font l’objet d’enquêtes judiciaires, remarquait Mediafax en décembre dernier.  

 
Schengen. Les médias roumains reprennent les déclarations de Bernard Cazeneuve, 
ministre français de l’Intérieur, affirmant que la France demanderait à la réunion informelle 
de Bruxelles la modification des accords Schengen, notamment l’introduction des « contrôles 
systématiques » dans les aéroports pour les citoyens de l’Union européenne (Digi24, France 
Info). 
 
OTAN. L’Ambassadeur Douglas Lute, chef de la représentation permanente des Etats-Unis 

auprès de l’OTAN, a expliqué hier le rôle des 6 unités pour l’intégration des forces OTAN et 
commandements multinationaux de divisions qui seront créés dans la partie orientale de 
l’Alliance, y compris en Roumanie, et la manière dont ils seront organisés afin de mobiliser 
une éventuelle force de réaction rapide en cas de conflit. Il a donné des assurances que ces 
« centres de réception » ne constituaient pas de menaces pour la Russie, ayant des 
dimensions réduites avec moins de 100 employés chacun (Gândul.info).  

 

http://www.agerpres.ro/externe/2015/02/11/ioan-mircea-pascu-un-posibil-acord-la-minsk-trebuie-urmat-de-o-solutie-politica-la-conflictul-din-ucraina-16-00-33
http://m.romanialibera.ro/actualitate/international/stratfor--puterea-si-slabiciunea-germaniei-definesc-crizele-din-europa-367136
http://www.mediafax.ro/politic/presedintele-iohannis-va-avea-joi-o-intalnire-bilaterala-cu-porosenko-in-marja-consiliului-european-surse-13816410
http://www.gandul.info/stiri/elena-udrea-a-fost-arestata-mesajul-transmis-imediat-dupa-arestare-am-o-veste-rea-si-una-buna-13815826
http://www.humanite.fr/roumanie-une-ex-candidate-la-presidentielle-en-garde-vue-565441
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/presedintele-cj-ialomita-silvian-ciuperca-a-fost-retinut-de-dna-pentru-luare-de-mita-si-abuz-in-serviciu.html
http://www.mediafax.ro/social/analiza-bilantul-penal-al-sefilor-de-cj-tot-mai-consistent-numarul-celor-cu-dosare-a-urcat-la-21-harta-judetelor-ai-caror-presedinti-de-consilii-au-avut-si-inca-au-probleme-cu-legea-foto-13714000
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/SUMMIT+UE+Schengen+Franta+controale+aeroporturi
http://www.franceinfo.fr/emission/l-interview-politique/2014-2015/bernard-cazeneuve-12-02-2015-07-41
http://www.franceinfo.fr/emission/l-interview-politique/2014-2015/bernard-cazeneuve-12-02-2015-07-41
http://www.gandul.info/international/cum-va-arata-centrul-de-comanda-al-nato-din-romania-seful-reprezentantei-sua-la-nato-vom-avea-experti-care-sa-faciliteze-sosirea-eventuala-a-fortelor-de-reactie-rapida-13816151


Visite de Victor Ponta aux Etats-Unis. Le Premier ministre Victor Ponta a rencontré à 

Washington Chuck Hagel, Secrétaire d’Etat américain à la Défense, pour des discussions 
sur le renforcement de la coopération militaire bilatérale et sur la situation dans la région. Le 
soutien de la Roumanie au renforcement de la présence militaire américaine a été réaffirmé 
(Radio România Actualități, Mediafax). 

 
 
Prisons de la CIA. Le Parlement européen a adopté une résolution hier décidant de rouvrir 

l’enquête sur les prisons de la CIA qui auraient existé sur le territoire de plusieurs Etats 
membres de l’Union européenne. Les commissions pour les libertés civiles, les affaires 
étrangères et les droits de l’Homme du Parlement européen reprendront ainsi l’enquête sur 
le transport et détention illégale des prisonniers en Europe, suite aux informations révélées 
par le rapport du Sénat américain publié en décembre 2014 sur l’utilisation de la torture par 
la CIA. La CIA aurait décidé la création de centres de détention en Roumanie et en Lituanie 
en 2002 et en 2003. Les premiers prisonniers seraient arrivés en Roumanie en 2003. Abd al-
Rahim al-Nashiri, un des détenus qui aurait été incarcéré en Roumanie, a attaqué la 
Roumanie et la Pologne devant la Cour européenne des droits de l’Homme. Une enquête 
parlementaire a été menée en Roumanie, dirigée par Norica Nicolai, actuellement députée 
européenne, qui a établi que la Roumanie n’avait pas accueilli de prisons de la CIA 
(Gândul.info). 
 
FMI. Le Fonds monétaire international (FMI) a recommandé à la Banque nationale roumaine 

(BNR) de limiter ses interventions pour maintenir un niveau équilibré du taux de change. Par 
contre, la BNR devrait cibler l’inflation et continuer sa politique de réduction de son taux 
directeur. La mission d’évaluation du FMI et de la Commission européenne a quitté la 
Roumanie sans qu’une lettre d’intention soit convenue avec les autorités roumaines, à cause 
de dissensions concernant le calendrier de libéralisation des prix à l’énergie (Ziarul 
Financiar). Selon le FMI, la Roumanie reste vulnérable aux chocs extérieurs et la correction 

des bilans n’est pas encore finalisée. En même temps, l’économie roumaine a corrigé une 
grande partie des déséquilibres internes et externes par des politiques macroéconomiques  
une ex-candidate à la présidentielle en Roumanie, a été placée en garde à vue dans la nuit 
de mardi à mercredi dans le cadre d’un vaste scandale de corruption, écrit l’Humanité. 

 
 
Autres sujets. 
 
- La lettre adressée récemment par la société canadienne Gabriel Resources au Président 
Iohannis évoquant un possible procès à l’encontre de la Roumanie au sujet du projet minier 
de Roșia Montană, a fait doubler le prix des actions de la société canadienne, écrit Adevărul. 

L’enquête menée par un avocat de Cluj conclut que le prix des actions aurait été manipulé 
pour des gains de millions de dollars. 
- L’opération de contrôle des grandes fortunes roumaines (plus de 20 millions d’euros), 
lancée par l’Agence nationale d’administration fiscale en 2011 n’a produit que de faibles 
résultats (România liberă). 
- La Roumanie est un pays problématique pour les grandes sociétés d’assurances, à cause 
notamment de l’absence d’une tradition dans le domaine, l’instabilité du marché et la 
dépendance totale de la population des assurances obligatoires (Economica.net).  
 
- La Roumanie a perdu sept places dans le classement mondial annuel du respect de la 
liberté de la presse, réalisé par l’organisation française Reporters sans frontières (RSF). Elle 
a descendu de 45ème à la 52ème position. Les trois premières positions sont occupées par la 
Finlande, le Norvège et le Danemark (Mediafax).  

 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Philippe Lhotte, PDG de la BRD-Société générale, a affirmé que les banques auraient dû 
mieux informer leurs clients sur les risques qui accompagnaient des prêts en francs suisses, 

http://www.romania-actualitati.ro/premierul_victor_ponta_intalnire_cu_secretarul_apararii_al_sua-72498
http://www.mediafax.ro/politic/hagel-s-a-intalnit-cu-ponta-la-pentagon-premierul-l-a-asigurat-pe-secretarul-american-al-apararii-de-sustinere-pentru-consolidarea-prezentei-cu-efective-nato-in-romania-13816450
http://www.gandul.info/international/parlamentul-european-redeschide-ancheta-privind-inchisorile-secrete-cia-romania-pe-lista-tarilor-investigate-13815388
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/fmi-vrea-limitarea-interventiilor-bnr-pe-curs-si-capital-aditional-la-unele-banci-13816171
http://www.zf.ro/banci-si-asigurari/fmi-vrea-limitarea-interventiilor-bnr-pe-curs-si-capital-aditional-la-unele-banci-13816171
http://www.humanite.fr/roumanie-une-ex-candidate-la-presidentielle-en-garde-vue-565441
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/exclusiv-faci-19-milioane-dolari-canadieni-intr-o-luna-scrisoarea-gabriel-resources-presedintele-klaus-iohannis-valoreaza-mica-avere-1_54d915b6448e03c0fd71db24/index.html
http://m.romanialibera.ro/economie/finante-banci/controlul-averilor--fara-rezultate-dupa-4-ani-367137
http://www.economica.net/mobile/romania-a-ajuns-un-co-mar-pentru-marile-firme-de-asigurare-din-europa_96137.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/reporters-sans-frontieres-romania-a-coborat-sapte-locuri-in-clasamentul-libertatii-presei-13817271


comme l’impose l’éthique professionnelle, et devraient assumer une partie de responsabilité  
dans la situation actuelle (Mediafax). 
- Basketball : Victoire de CSU Ploiești contre Nacy avec 88-81 (DigiSport). 
- Le groupe Renault a enregistré des profits de 2 milliards d’euros en 2014. Le modèle Dacia 
continue d’être la vedette du groupe (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. 

 

 

http://www.mediafax.ro/economic/directorul-general-brd-bancile-trebuie-sa-si-asume-partea-de-responsabilitate-si-costuri-pentru-creditele-in-franci-13817240
http://m.digisport.ro/Sport/BASCHET/VIDEO+CSU+Ploiesti+-+Nancy+88-81+Euro+Cup
http://www.zf.ro/auto/francezii-de-la-renault-au-facut-profit-de-2-mld-euro-anul-trecut-dacia-vedeta-grupului-13816654

