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Voisinage oriental : Déclarations du ministre roumain des Affaires étrangères  

Visite en Roumanie du directeur général de l'OFII, Yannick Imbert 
Vote électronique 

« La Russie crée un point stratégique à 35 km de Galati » (PMP) 
 
Déclarations du ministre roumain des Affaires étrangères. La Roumanie estime que 

l’Union européenne devrait s’impliquer « plus activement » vis-à-vis de son voisinage oriental 
et du Sud (Gândul) a déclaré hier le ministre des Affaires étrangères Bogdan Aurescu, lors 
du lancement des débats interactifs "Dialoguri@MAE", dédié aux échanges d’idées sur les 

sujets de politique étrangère et au contact direct entre les représentants du ministère 
roumain des Affaires étrangères et la société civile. Le sujet du premier débat a porté sur la 
révision de la stratégie européenne de sécurité, dans le contexte du prochain Conseil 
européen qui sera centré sur la sécurité et la défense. Le chef de la diplomatie roumaine a 
rappelé que le contexte international de sécurité a significativement changé. 

Bogdan Aurescu a déclaré que l’Union européenne se confrontait à « un véritable arc 
d’instabilité profonde à ses frontières », qui requérait une « réponse unifiée et coordonnée ». 
Insistant sur la nécessité de réexaminer les réalités actuelles, le ministre a évoqué la 
possibilité soit de mettre en œuvre une stratégie de sécurité nouvelle ou révisée, soit de faire 
appel à une stratégie globale de l’UE.  

Soulignant que la Roumanie était un pays « proactif » dans le soutien de la politique 
commune de sécurité et de défense, Bogdan Aurescu a expliqué que les relations entre l’UE 
et l’OTAN devaient être « mieux valorisées ».  

Au sujet de la sécurité énergétique, le ministre roumain a affirmé qu’il était important 
pour l’UE de développer le concept de réalisation de l’Union de l’Energie, censée jouer un 
rôle majeur dans le renforcement de la cohésion et de la solidarité entre les pays membres, 
renforçant ainsi la capacité de l’UE de faire face aux crises ou aux pressions extérieures. 
 
Visite en Roumanie du directeur général de l'OFII. L’agence de presse AFP rend compte 

de la signature hier d’un accord entre le directeur de l’OFII et les autorités du département 
de Buzău (sud-est de la Roumanie) décliné de l’Accord-cadre signé en 2012 par les autorités 
françaises et roumaines pour la mise en œuvre, à titre expérimental, d’une aide à la 
réinsertion des familles roumaines de la communauté rom, rentrées de France avec une aide 
au retour de l’OFII. Pour le directeur de l’OFII, il faut trouver des solutions pour intégrer les 
citoyens roumains d’éthnie rome pour qu'ils se sentent moins « stigmatisés et puissent vivre 
là où ils ont choisi de vivre». 

Yannick Imbert a déclaré qu’il n’y avait pas de « problème rom entre la France et la 
Roumanie », mais qu’il s’agissait d'un « problème commun d'intégration ». (Agerpres) 

Précisant que son déplacement en Roumanie a été court, mais extrêmement dense, 
Yannick Imbert s’est déclaré impressionné par l’évolution et la consistance des dossiers 
traités avec les ministères impliqués, saluant le fait que l’accord qui initialement avait été 
restreint s’était développé grâce à une approche plus large, plus vaste et plus équilibrée.  

A son tour, l’Ambassadeur de France en Roumanie, Francois Saint-Paul, a déclaré 
qu’il y avait « une forte complémentarité » entre cet accord et les mesures adoptées par la 
Roumanie en faveur de l’insertion des populations en situation précaire. 
 
Vote électronique. Le ministre des Communications a déclaré hier, lors d’une conférence 

de presse à Timisoara, que le budget ne permettait pas l’utilisation du vote électronique, 
faute d’un cadre législatif en ce sens. Pour le ministre, si le vote électronique n’était pas très 
bien réglementé du point de vue légal, les autorités roumaines risquaient de se confronter 
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« à des perturbations plus importantes que celles rencontrées dans le cas du vote 
classique ».  

Donnant l’exemple de l’Allemagne ou de la France, le ministre a également insisté 
sur la nécessité d’informer les citoyens résidant à l’étranger de l’obligation de s’inscrire 
auprès des consulats roumains en vue de pouvoir voter. (Evenimentul zilei)  

 
République de Moldavie – Russie. Sous le titre « La Russie crée un point stratégique à 35 
km de Galati », România libera publie une interview du député du Parti Miscarea Populara 

(PMP), fondé par l’ancien Président Basescu, Eugen Tomac qui affirme que le partenariat de 
son parti avec l’ancien président Traian Basescu reste « solide ». Selon le député PMP, la 
Russie « ne s’arrêtera pas tant qu’elle ne s’emparera de l’embouchure du Danube », ayant 
besoin de la Gagaouzie, région située à seulement 35 km de la ville de Galati, appartenant à 
la République de Moldavie et dont les habitants sont orthodoxes et russifiés. 
 
Procès interminables de partage, condamnés qui n’ont aucun bien inscrit sous leur nom, 
sociétés en insolvabilité ou mauvaise communication entre les instances judiciaires et 
l’Agence nationale d’administration fiscale (ANAF), sont les obstacles qui freinent la 
récupération des préjudices. (Evenimentul zilei)  

 
Après avoir invoqué une série de raisons pour lesquelles l’autoroute Sibiu – Pitesti 

n’était pas rentable, le ministère des Transports « change d’avis » informe România libera 
qui explique que cette autoroute redevient une priorité pour les autorités roumaines qui se 
proposent de la finir avant 2020. Pour sa part, Hotnews fait le point sur les autoroutes et les 
voies express prioritaires avant 2020 (selon la variante finale du Master Plan qui sera 
transmis à la CE). 
 
Autres sujets : 
- Critiquant les parlementaires pour avoir voulu « sauver » leurs collègues qui avaient des 
problèmes avec la loi, bloquant ainsi l’acte de justice, la procureure en chef de la direction 
nationale anticorruption (DNA), Laura Codruta Kovesi a déclaré que l’immunité des 
parlementaires devrait être complétement éliminée. Pour la chef de la DNA un vote politique 
ne devrait pas bloquer ou se substituer à la justice (Mediafax)  

- Daniel Constantin Horodniceanu, l’un des plus connus procureurs de la direction 
d'investigation du crime organisée et du terrorisme (DIICOT) Iaşi, qui s’est fait remarquer par 
le nombre important d’arrestations et de perquisitions menant au démantèlement des 
réseaux de contrebande de tabac à la frontière roumano-moldave a été proposé procureur 
en chef de la DIICOT (RFI)  
- La communauté de l’Energie et la Commission européenne ont demandé à la compagnie 
nationale chargée de transporter le gaz, Transgaz, d’expliquer les raisons pour lesquelles la 
compagnie ne respectait pas les réglementations de l’UE relative à publication des données 
concernant le gaz transporté. «Il est inacceptable pour un Etat membre de l’UE de ne pas 
publier des données transparentes» ont déclaré les représentants de la Communauté de 
l’Energie. (Mediafax)  

- « Qu’est ce qu’on achète pour le repas traditionnel de Pâques? De l’œuf  écologique aux 
conservateurs alimentaires » (Puterea)  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France. 
 

- Exposition «Chefs d’œuvre de l’art graphique : Henri Matisse», comprenant 83 
lithographies signées par Matisse, présentée au Palais Noblesse jusqu’au 7 juin (Agerpres)  
- Eric Olsen, vice président de Lafarge, est nommé vice président exécutif de Lafarge Holcim 
(Mediafax)  
- Interview du journaliste Luca Niculescu, rédacteur en chef de RFI Roumanie (Adevarul de 
week-end)  
- «Ma Roumanie. Chronique d’un amateur» de Richard Edwards fête cette semaine son 
cinquantième numéro (Radio România International)  
 

 

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 
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gouvernement français. 
 

 
 


