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Le Président roumain condamne fermement les attaques de Copenhague. 

Le PNL souhaite la révocation de Călin Popescu-Tăriceanu de son poste de président de 
Sénat. 

 
Attentats de Copenhague. Le Président Klaus Iohannis a fermement condamné les 

attentats qui ont eu lieu la semaine dernière dans la capitale danoise et a réaffirmé le soutien 
de la Roumanie à la lutte contre le terrorisme, aux mesures européennes et à la dissuasion 
de toute tentative de terrorisme. « En même temps, la tolérance vis-à-vis des croyances 
religieuses doit être respectée et cultivée tant par la presse que dans les discours publics » 
(Adevărul). A son tour, le ministère des Affaires étrangères a condamné les attaques, 
considérant que de tels actes de violences étaient inacceptables sur le territoire de l’Union 
européenne. Le ministre Bogdan Aurescu a exprimé toute sa solidarité avec le peuple danois 
et a estimé que ces attaques, dépourvues de toute justification, renforçaient encore 
davantage l’engagement en faveur de la lutte contre le terrorisme international (Mediafax).  
 
Le Président a également condamné aujourd’hui via sa page Facebook l’assassinat des 21 

chrétiens égyptiens en Libye. Le chef de l’Etat roumain a appelé à une solution politique au 
conflit en Libye et à une tolérance zéro vis-à-vis du terrorisme. Le ministre des Affaires 
étrangères Bogdan Aurescu a aussi fermement condamné les événements en Libye, 
précisant que la Roumanie (Agerpres). 
 
Parlement. Les négociations entre les parlementaires du Parti national libéral (PNL) et les 

autres formations politiques sur un changement de la majorité parlementaire sont en train de 
déboucher sur un premier résultat, écrit Gândul.info. Avant le dépôt de la motion de censure 
prévu en février-mars, le PNL recueille des signatures pour la révocation du président du 
Sénat Călin Popescu-Tăriceanu, président du Parti libéral-réformateur (PLR). S’il est 
révoqué, le PNL souhaiterait le faire remplacer par Vasile Blaga, co-président du PNL. 
Cependant, avec 59 sénateurs, le PNL est encore loin d’avoir la majorité au Sénat, remarque 
le quotidien. Même avec le soutien des non-affiliés, les sénateurs de l’UDMR, Mircea 
Geoană et ses quatre sénateurs, le PNL aurait encore besoin de six voix pour la majorité. 
 
Autoroute Comarnic-Brașov. La décision finale concernant la construction de l’autoroute 

Comarnic-Brașov par le consortium Vinci-Strabag-Aktor, qui devait être prise avant le 15 
février, a été repoussée à avril prochain, a annoncé le ministre des Transports Ioan Rus. Le 
ministre souhaite négocier avec le consortium une éventuelle restructuration du projet afin de 
trouver un « modèle financier plus efficace par rapport au budget national », impliquant aussi 
d’autres institutions financières internationales (BEI, BERD, IFC). Selon la version actuelle 
du projet, l’Etat roumain s’engage sur un montant total de 8,5 milliards d’euros sur 30 ans 
(Ziarul Financiar). 

 
Fonds européens. Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, a 
estimé, dans une interview accordée à Mediafax, que la Roumanie devait mieux identifier les 

domaines sensibles aux risques de corruption et prendre des mesures de prévention. La 
commissaire affirme également que la priorité absolue de toutes les institutions roumaines 
devrait être l’élimination des risques liés à la gestion des fonds européens et nationaux.  Par 
ailleurs, elle a précisé que l’adoption officielle du programme pour la construction de grandes 
infrastructures et du programme régional pour le cadre 2014-2020 aurait lieu en mai-juin 
2015. 
 

http://adevarul.ro/news/politica/klaus-iohannis-condamna-fermitate-atacurile-copenhaga-1_54e076d0448e03c0fda11003/index.html
http://www.mediafax.ro/politic/mae-atacurile-teroriste-din-danemarca-inacceptabile-pe-teritoriul-ue-sunt-lipsite-de-justificare-13827035
https://www.facebook.com/klausiohannis/posts/783922538361666
http://www.agerpres.ro/politica/2015/02/16/executia-a-21-de-egipteni-crestini-de-catre-isil-condamnata-ferm-de-catre-bogdan-aurescu-09-46-30
http://www.gandul.info/politica/pnl-pregateste-revocarea-lui-calin-popescu-tariceanu-de-la-sefia-senatului-care-este-planul-liberalilor-13827966
http://www.zf.ro/eveniment/autostrada-comarnic-brasov-mai-sta-pe-bara-inca-doua-luni-pana-decide-guvernul-daca-merge-inainte-cu-concesiunea-sau-accepta-al-treilea-esec-cine-plateste-pentru-taraganarea-proiectului-13828911
http://www.mediafax.ro/politic/interviu-corina-cretu-e-important-ca-romania-sa-identifice-mai-bine-domeniile-expuse-riscului-de-coruptie-13827213


Corruption. Miron Mitrea, ancien ministre des Transports et ancien député social-

démocrate, a été condamné vendredi à deux ans de prison ferme pour prise de pots-de-vin. 
La décision est définitive (Pro TV).  L’Agence nationale d’Intégrité (ANI) a lancé vendredi des 
vérifications sur la fortune du sénateur Varujan Vosganian, soupçonné d’avoir omis de 
déclarer certaines sommes d’argent. Ce dernier a démissionné du Parti national libéral, 
après le rejet par le Sénat d’une demande de la Direction d’investigation du crime organisé 
et du terrorisme (DIICOT) de lever son immunité. Le sénateur et ancien ministre de 
l’Economie est suspecté par la DIICOT d’avoir facilité l’acquisition de gaz à prix préférentiel 
par un homme d’affaires controversé (Adevărul). 

 
Cinéma. Les médias se félicitent du succès du film roumain « Aferim » du réalisateur Radu 

Jude, lauréat de l’Ours d’argent au Festival du film de Berlin. « Aferim » est un film historique 
(l’action se passe au début du 19ème siècle en Valachie) portant sur l’histoire de la 
communauté rom. Le réalisateur a déclaré qu’il avait voulu présenter une page de l’histoire 
de la Roumanie peu connue et peu évoquée : l’esclavage des Roms (RFI Roumanie). 

 
Sondage. Deux tiers des Roumains (64,4%) estiment que le conflit en Ukraine est 
dangereux pour leur pays, selon un sondage Inscop publié par Adevărul. 17,9% de 

personnes interrogées pensent que ce conflit n’est pas dangereux pour la Roumanie, tandis 
que 17,7% ne répondent pas. S’agissant des pays appréciés positivement par les Roumains, 
les Etats occidentaux dominent le classement : Allemagne (87,3%, en hausse), Grande 
Bretagne (84,7%), Espagne (83,3%), Italie (82,1%), les Etats-Unis (80,8%) et la France 
(80,3%). 41% ont une attitude positive vis-à-vis de l’Ukraine, 38,1% vis-à-vis de la Hongrie et 
25,4% vis-à-vis de la Russie (37% en juillet 2014). 
 
République de Moldavie. L’homme d’affaires Chiril Gaburici a été désigné Premier ministre 

par le Président moldave Nicolae Timofti. Il s’agit d’une nouvelle tentative de former un 
gouvernement après l’échec du gouvernement Iurie Leancă II. Chiril Gaburici doit préparer la 
liste des ministres et le programme du gouvernement dans un délai de 15 jours. En cas d’un 
nouvel échec d’investiture, le Parlement moldave sera dissout (TVR). 
 
France – Roumanie 
- Football : Le gardien de but français Fabien Farnolle transféré à Dinamo Bucarest 
(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. 

 

 

 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/fostul-ministru-al-transporturilor-miron-mitrea-a-fost-condamnat-definitiv-la-doi-ani-de-inchisoare-cu-executare.html
http://adevarul.ro/news/politica/vosganian-fentat-parlamentul-dat-ani-1_54e0c48e448e03c0fda32568/index.html
http://www.rfi.ro/stiri-cultura-55656-radu-jude-recompensat-ursul-argint-filmul-aferim
http://adevarul.ro/news/politica/trei-romani-cinci-ingrijorati-situatia-ucraina-1_54e1a2ae448e03c0fda8a7b7/index.html
http://stiri.tvr.ro/un-alt-nume-pentru-executivul-de-la-chisinau--afaceristul-chiril-gaburici--desemnat-premier_56599.html
http://www.agerpres.ro/sport/2015/02/14/portarul-francez-farnolle-al-zecelea-transfer-perfectat-de-dinamo-bucuresti-14-29-31

