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Nominations d’ambassadeurs roumains à l’étranger.  
Visite du Premier ministre Ponta au Moyen-Orient. 

Messages des personnalités politiques roumaines à l’occasion de la Journée mondiale de la 
liberté de la presse. 

Projets d’infrastructures.  

 
Nominations d’ambassadeurs roumains à l’étranger. La presse rend compte de l’avis 
positif du Président Iohannis aux quatorze nominations des ambassadeurs roumains 
(Gândul). L’ancien directeur du service du renseignement intérieur (SRI), George Maior, a 

été nommé ambassadeur à Washington, le journaliste Emil Hurezeanu à Berlin, l’ancien 
représentant auprès de l’Union européenne, Mihnea Motoc, à Londres, l’historien Adrian 
Cioroianu, sera délégué permanent auprès de l’UNESCO, tandis que l’ancien ambassadeur 
de Roumanie en France, Bogdan Mazuru, a été nommé en Autriche. Luminița Odobescu, 
diplomate de carrière, conseillère du Premier ministre, a été nommée représentante 
permanente auprès de l’Union européenne.  

 
Visite du Premier ministre au Moyen-Orient. La presse commente abondamment la visite 
du Premier ministre Victor Ponta au Moyen Orient (Qatar, Kuweit et Emirats Arabes Unis). 
Digi 24 informe que « le Premier ministre est à la recherche des investisseurs pour la 
compagnie aérienne nationale Tarom et les deux aéroports de Bucarest », essayant de 
conclure un partenariat avec l’opérateur aérien Qatar Airways afin de moderniser l’aéroport 

d’Otopeni et de restructurer et relancer Tarom. Les médias rappellent que le chef du 
gouvernement a déclaré avoir eu des discussions similaires, dans « une phase 
d’exploration » avec Turkish Airlines, Emirates et Etihad.  
 
Lors de ce déplacement, le Premier ministre a déclaré dans une interview sur Al Jazeera, 

que l’Union européenne devait trouver des politiques d’intégration des migrants au lieu de 
les « rejeter et laisser mourir en mer ». L’allocation de nouveaux fonds au Etats-membres et 
de nouvelles politiques et stratégies d’aide sont la seule bonne réponse (Mediafax). 

 
Journée mondiale de la liberté de la presse. Le Président Iohannis et le Premier ministre 
Ponta ont souligné, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, 
l’importance de la liberté de la presse pour la société, pour l’intérêt public et pour la 
démocratie. Le ministre des Affaires étrangères, Bogdan Aurescu, affirme que la presse libre 
représente « la clé d’une société démocratique fonctionnelle » et que la Journée mondiale de 
la liberté de la presse est un hommage apporté aux journalistes qui montrent que « le stylo 
est une arme plus puissante que la censure ou l’intimidation »(Mediafax). Pour la présidente 
du Parti national libéral (PNL), Alina Gorghiu, les médias « avec ses bons et mauvais côtés » 
représentent la garantie du droit fondamental à la libre expression.  
 
Ziare.com, note que le rapport publié cette année par Freedom House, qui passe en revue la 

situation de la presse dans 199 pays, la Roumanie se situe à la 84ème place (liberté partielle 
de la presse), à côté de la république Dominicaine, devancée par la Namibie, la Hongrie et la 
Bulgarie. 

 
Le Club roumain de presse (CRP) déplore le fait que les médias roumains sont de nouveau 
confrontés cette année au problèmes internes, dans un milieu économique hostile 
(Adevarul). Sous le titre « Le journalisme ne meurt pas, il se transforme », România libera 

souligne que l’agressivité et les dérapages professionnels dans les médias se sont 
multipliés, en dépit des déclarations optimistes des hommes politiques à l’adresse de la 
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presse. En même temps, le quotidien observe que la confiance du public dans les médias 
continue de baisser, étant plutôt orienté vers les sources d’information en ligne, alternatives 
et les médias sociaux. Le journal remarque également que la presse traditionnelle a été et 
continue d’être utilisée par les hommes d’affaires pour servir les intérêts politiques et 
économiques, ainsi que pour faire pression sur la justice.  
 
Infrastructures. Un an avant la fin du mandat du gouvernement Ponta, Gândul fait le point 
sur les projets d’infrastructures non réalisés : les 800 kilomètres d’autoroutes qui n’ont 
aucune chance d’être finalisés d’ici 2016, l’échec de la privatisation de la compagnie de fret 
ferroviaire CFR Marfă et de la compagnie Tarom. Le quotidien cite le Premier ministre qui a 
avoué que le plus grand échec de son gouvernement était lié à la non-réalisation des 
autoroutes: « 5 ministres en 3 ans et des autoroutes sur papier». Déplorant le blocage 
politique et institutionnel qui a mené à l’échec du partenariat public-privé pour la construction 
du tronçon d’autoroute Comarnic – Braşov, le chef du gouvernement a déclaré que ce 
tronçon serait réalisé avec le financement du budget de l’Etat. 
 
Interview de la députée européenne Monica Macovei. Dans une interview accordée à 
România libera, Monica Macovei déclare qu’elle fera tout ce qu’elle pourra afin que le 

mécanisme de coopération et de vérification (MCV) de la Commission européenne qui aide 
« les procureurs et les juges à mener à bien la réforme de la justice anticorruption, anti 
évasion et antifraude » ne soit pas levé, déplorant les déclarations récentes du Premier 
ministre, ainsi que l’absence de volonté politique dans la lutte anticorruption.  
 
La confiance des Roumains en personnalités politiques -  sondage Avangarde.  Le 

Président Iohannis (76%), le roi Michel et la procureure en chef de la direction nationale 
anticorruption (DNA), Laura Codruta Kovesi (50%), sont les 3 personnalités préférées des 
Roumains. Le gouverneur de la Banque centrale (BNR), Mugur Isarescu, occupe la 4ème 
position. Le Premier ministre Ponta est crédité de 43 % de confiance.  
 

Autres sujets 
- Le gouvernement cherche des solutions afin de réduire les taxes et les impôts que les 
chaînes d’information (télés et radios) doivent payer, en fonction de la proportion des 
informations présentées dans la grille des programmes (Mediafax)  
 

- En vertu du programme de convergence, l’économie roumaine enregistra entre 2015 et 
2017 une hausse de plus de 3% par an, tandis qu’en 2018, le PIB s’élèvera à 4%, grâce à la 
consommation interne et aux investissements. Le gouvernement roumain garde son objectif 
d’adopter l’euro au 1er janvier 2019, informe Ziarul financiar. 
 

La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Soirée de théâtre français (Radio România Iasi). 
- GDF Suez Energy România garde sa marge de profit (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. 
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