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Interview de Titus Corl ăţean. România liberă publie une longue interview du ministre 
roumain des Affaires étrangères, Titus Corlăţean, qui évoque l’ouverture survenue cette 
année dans la relation bilatérale avec la Russie. La visite à Bucarest du chef du conseil de 
sécurité du Kremlin, Nikolaï Patrouchev, ainsi que la rencontre à Moscou de Titus Corlăţean 
avec son homologue russe Sergeï Lavrov témoigneraient de la volonté de dialogue de la part 
des autorités russes, malgré les opinions divergentes sur un certain nombre de sujets. Selon 
le ministre des Affaires étrangères, le principal objectif de la Roumanie dans la relation avec 
la Russie serait de réduire le déséquilibre de la balance commerciale : la Roumanie importe 
du gaz russe d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars, tandis que ses exportations vers 
la Russie sont environ d’un milliard. 
 
Concernant l’installation du bouclier antimissile de l’OTAN, Titus Corlăţean a affirmé qu’il 
s’agissait du « droit légitime de l’OTAN de mener un projet pour garantir la sécurité des Etats 
alliés » et que « personne à Moscou n’avait remis en question l’appartenance de la 
Roumanie à l’OTAN et à l’UE ». Un autre point sensible serait la question du trésor roumain 
retenu à Moscou pendant la Seconde Guerre mondiale. Le ministre a affirmé avoir la 
conviction que le trésor existait et qu’il était toujours à Moscou. Il lui semblait nécessaire 
qu’une commission mixte puisse « progresser dans la bonne direction ». S’agissant de 
l’adhésion à Schengen, le ministre a précisé que l’attitude française serait plutôt liée à un 
contexte politique interne. 
 
« Marche des médecins ». Environ 10 000 cadres médicaux ont participé samedi dernier à 
une manifestation à Bucarest pour protester contre le manque de moyens dans le système 
de santé. Il s’agit de la plus importante manifestation des employés du système sanitaire de 
ces dernières années. Les médecins demandent une allocation de 6% du PIB au système de 
santé, l’augmentation des salaires pour les médecins stagiaires et l’amélioration des 
conditions de travail. La prochaine étape serait une grève générale. Le ministre de la Santé, 
Eugen Nicolăescu, a déclaré que les projets législatifs qui sont en préparation devraient 
régler une partie des problèmes signalés par les médecins. (Digi24) 
 
Crin Antonescu conteste l’accord avec le FMI . L’accord d’assistance financière conclu 
entre la Roumanie et le Fonds monétaire international serait « un handicap » et une solution 
« malheureuse et provisoire », a affirmé hier le président du PNL, Crin Antonescu, cité par 
Mediafax. Selon lui, l’accord avec le FMI « signifie que la Roumanie ne peut pas réellement 
avoir sa propre politique économique ». La première vice-présidente du PDL, Andreea Paul, 
a réagi aux propos de Crin Antonescu en disant que « le plus grand handicap de la 
Roumanie n’était pas le FMI, mais l’USL ». Elle a également critiqué le gouvernement pour 
les négociations en secret du budget 2014 avec les institutions financières. 
 
Congrès du PN ŢCD. Le congrès extraordinaire du Parti paysan chrétien et démocrate 
(PNTCD) s’est tenu samedi dernier à Bucarest pour marquer la relance du parti en tant que 
formation de la droite roumaine. Aurelian Pavelescu a été réélu président du parti, avec 514 
voix pour et 17 contre. Les délégués ont également élu le bureau national de direction du 
parti, dont font partie plusieurs membres de l’initiative « Roumanie libérale » qui se sont 
inscrits au PNTCD, notamment Diana Tuşa et Vlad Moisescu (élu premier vice-président). 
Mihai Răzvan Ungureanu, président du parti « la Force civique », Eugen Tomac, président 
du parti « le Mouvement populaire » et Gheorghe Flutur, vice-président du PDL, ont été 
invités au congrès du PNTCD. Tous les invités ont plaidé pour l’unification de la droite dans 
la perspective des prochaines élections. 



 
Election primaire au PDL . Cătălin Predoiu a remporté une nouvelle victoire dans la course 
pour la désignation du candidat PDL à l’élection présidentielle de 2014. Il a obtenu 75,34% 
des voix des démocrates-libéraux de la région Nord-Ouest lors d’un scrutin interne organisé 
samedi dernier. Son adversaire, Gheorghe Falcă, maire de la ville d’Arad, a obtenu 22.36% 
des voix. Ce dernier a réussi à obtenir la majorité des voix (50.3%) dans le département de 
Cluj (Evenimentul zilei). 
 
République de Moldavie . Les médias roumains font écho aux manifestations en faveur du 
parcours européen de la République de Moldavie, qui ont eu lieu hier à Chişinău. Plus de 
100 000 personnes ont participé à cette manifestation organisée par la coalition au pouvoir 
pour exprimer leur désir que la Moldavie devienne partie de l’Union européenne. Certains 
participants ont comparé la manifestation d’hier avec celles organisées dans les années 90 
pour l’indépendance de la Moldavie, la langue officielle ou l’écriture latine (Jurnalul Naţional). 
 
France-Roumanie . 
- La 17ème édition du Festival du Film français a débuté à Bucarest vendredi dernier et 
continuera jusqu’au 8 novembre prochain. Cette édition est placée sous le signe de la 
nouvelle génération des réalisateurs français (Mediafax) 
- Claudiu Cercel, directeur général adjoint de la BRD-Société Générale, a déclaré que la 
BRD avait eu une part de marché de 50% des souscriptions d’actions de Romgaz effectuées 
par les particuliers (Ziarul Financiar) 
- L’écrivain Christophe Ono-dit-Biot a reçu le Grand prix du roman de l’Académie française 
pour son livre « Plonger » (Cotidianul.ro) 
 
 

 
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. 

 
 


