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Elections européennes : la bataille des slogans. Adevărul analyse les slogans électoraux 
des principaux partis. Avec la formule « Une Roumanie forte en Europe », le Parti social-

démocrate mise sur les sentiments nationaux, vu que l’enthousiasme vis-à-vis de l’Union 
européenne s’est estompé (38% des Roumains déclarent avoir confiance dans le Parlement 
européen par rapport à 65% en 2009). Le message électoral du Parti national libéral 
(« Champions européens, faits à l’appui ») porte sur les sujets européens, en faisant 

référence à l’activité de leurs élus actuels dont la majorité se représente. Le slogan du Parti 
démocrate-libéral, « L’Europe dans chaque maison », qui cherche à faire prendre 
conscience par les Roumains de l’importance des décisions du Parlement européen, est 
considéré comme peu efficace, les mécanismes européens étant peu connus en Roumanie. 
Le parti « Mișcarea populară » (PMP) adopte un slogan « émotionnel » similaire à celui du 
PSD : « Nous relèverons la Roumanie ». De son côté, l’objectif du parti de la minorité 

hongroise l’UDMR est de perdre le moins de voix possible au profit d’autres partis magyars, 
d’où son slogan « La Transylvanie en Europe ».  

 
Magyars. Le vice-recteur de l’Université de Médecine de Târgu Mureș, Tibor Szilagi, et deux 

vice-doyens, Attila Frigi et Emese Sipos, ont démissionné vendredi suite à l’échec des 
négociations sur la création d’une filière d’études en hongrois. Les négociations entre les 
enseignants magyars et leurs collègues roumains se sont déroulées en présence du ministre 
délégué pour l’enseignement universitaire, Mihnea Costoiu. La controverse sur la création 
d’une filière hongroise à l’Université de Médecine de Târgu Mureș a débuté en 2011 avec 
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’éducation qui conférait à cette université le statut 
d’institution multiculturelle et multilingue. En 2012, le Gouvernement de Mihai Răzvan 
Ungureanu a adopté une décision sur la création de la filière hongroise, suspendue 
ultérieurement par une décision judiciaire. La décision favorable à la création de cette filière 
a constitué l’un des motifs de la motion de censure qui a conduit à la chute du 
Gouvernement Ungureanu et à l’installation de l’USL au pouvoir. Suite à la rupture de l’USL 
en 2014 et au retour de l’UDMR au pouvoir, le Gouvernement s’est réengagé à créer cette 
filière. L’ARACIS, agence autonome chargée de veiller à la qualité de l’enseignement 
universitaire, s’est prononcée contre la création de la filière (Adevărul). 

 
Ukraine. Le Président Traian Băsescu a condamné hier l’enlèvement des représentants de 

l’OSCE par les séparatistes pro-russes de l’Est de l’Ukraine qu’il a qualifiés de « forces 
internationales illégitimes ». Le Président a appelé son homologue russe à condamner ces 
actions illégales et d’user de son influence afin de remédier à la situation.  
Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé que le budget du ministère de la Défense serait 
augmenté de 700 millions de lei (160 millions d’euros) dans le contexte de la crise 
ukrainienne. Cette mesure aura pour effet d’augmenter le déficit de 0,2% du PIB, le 
Gouvernement ayant déjà obtenu l’accord du FMI et de la Commission européenne à cet 
égard (Mediafax).  
La chaîne de télévision Digi24 fait remarquer que la Roumanie compte parmi les pays 

n’ayant pas exprimé d’attitude claire vis-à-vis de l’introduction de sanctions économiques 
plus dures à l’égard de la Russie, malgré le fait que sa dépendance du gaz russe est 
relativement faible. La cause de cette attitude est à chercher dans les différends entre le 
Président et le ministre des Affaires étrangères, considère l’analyste Emil Hurezeanu. Mircea 
Geoană, ancien ministre des Affaires étrangères, actuellement Haut représentant pour la 
diplomatie publique, considère que la position de la Roumanie cherche avant tout à être  
synchronisée avec les positions des partenaires américains et européens, en soulignant la 
nécessité d’une réponse « homogène et unitaire » de l’Occident à la crise ukrainienne. « Il 



faut être ferme avec la Russie, sans provoquer pour autant une aggravation du conflit. Il faut 
également une concertation entre les institutions de l’Etat roumain au sujet de la deuxième 
étape des sanctions et des leurs conséquences pour les intérêts de la Roumanie et de 
l’Europe » a précisé Mircea Geoană. 
 
Moldavie. Le ministre des Affaires étrangères Titus Corlatean a déclaré dans une interview 
accordée à Agerpres que le projet européen de la Moldavie va pouvoir être accéléré en 
fonction des progrès concrets dans le dossier transnistrien. România liberă remarque que la 

levée des visas court séjour pour les citoyens moldaves, tout comme la signature de l’accord 
d’association avec l’UE, ne mettront pas le pays à l’abri de pressions de la Russie. L’avenir 
européen de la Moldavie sera plus sûr uniquement lorsque le pays se verra accorder le 
statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne. 
 
France-Roumanie 

- Le chiffre d’affaires de GDF Suez Roumanie a augmenté de 2% en 2013 pour atteindre 4,1 
milliards de lei (0,93 milliards d’euros) (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. 

 

 


