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Ukraine. Le Président Traian Băsescu a déclaré hier dans un entretien sur B1TV que 
l’OTAN allait certainement augmenter sa présence militaire en Roumanie suite aux 
événements en Ukraine. « La Russie sera considérée pendant plusieurs années à venir 
comme une menace à l’égard des Etats démocratiques à cause de son comportement. (…) 
La Roumanie restera pour longtemps un pays frontalier, situé entre l’Union européenne et 
l’OTAN d’un côté et la Fédération de Russie de l’autre » a déclaré Traian Băsescu, tout en 
soulignant que les pays frontaliers devaient être consolidés et que des efforts seront faits à 
cet effet dans les années à venir tant au niveau national, qu’au niveau de l’OTAN. 
 
La Roumanie a besoin d’une présence militaire américaine plus importante et les autorités 
de Bucarest souhaiteraient avoir même une base militaire permanente de l’OTAN, a déclaré 
le ministre des Affaires étrangères Titus Corlățean dans une interview pour Washington 
Post, largement repris par les médias roumains. « Nous sommes le premier pays où le 

système de défense antimissile sera installé. Ce système sera opérationnel en 2015. Nous 
sommes intéressés à avoir une présence économique, militaire et politique forte des Etats-
Unis en Roumanie » a déclaré le ministre, en précisant que la menace russe était une réalité  
dans la région.  Selon Titus Corlățean, la confiance de l’opinion publique est renforcée par 
des actions comme les vols de surveillance AWACS, ainsi que par les exercices militaires 
récents effectués par des avions américains F-16 ou ceux effectués dans la Mer Noire par 
les forces américaines et françaises. Titus Corlățean a effectué cette semaine une visite aux 
Etats-Unis où il s’est entretenu avec le Secrétaire d’Etat John Kerry et d’autres dirigeants 
politiques américains (cursdeguvernare.ro). 

 
Par ailleurs, le ministre de la Défense, Mircea Duşa, a évoqué hier les inquiétudes vis-à-vis 
d’un possible conflit militaire en Ukraine, affirmant qu’il s’agissait uniquement d’une «  guerre 
psychologique » et que la Roumanie était un Etat fort dont la sécurité était assurée. Interrogé 
sur la position de la Roumanie dans l’hypothèse d’une intervention de l’OTAN en Ukraine, le 
ministre a répondu que l’OTAN était une alliance strictement défensive. « Il y a une guerre 
psychologique dans ce genre de situations. Il y a toute sortes d’informations qui apparaissent 
et je pense qu’il faut éviter de tomber dans les pièges d’une guerre psychologique » a 
déclaré Mircea Duşa (Mediafax). 
 
Fête du 1er mai. A l’occasion de la « fête du travail », Gandul.info a publié une analyse 

détaillée sur l’évolution du nombre de salariés en Roumanie pendant les deux dernières 
années. L’Etat reste le principal employeur en Roumanie, avec 1,2 million de salariés sur un 
total de 5.548.944 salariés roumains. De surcroît, dans 17 des 40 départements, les 
institutions de l’Etat comptent parmi les trois premiers employeurs. L’article relève également 
que les trois métiers les plus pratiqués en Roumanie sont ceux de professeur, de vendeur et 
d’ouvrier en construction. D’autre part, à Bucarest la première place est occupée par le 
domaine du gardiennage et de la protection, avec plus de 68.000 salariés. 
Capital remarque que le pouvoir d’achat d’une famille roumaine moyenne est actuellement 

largement inférieur à celui de la période 2008-2010, malgré une augmentation nominale des 
revenus. Le salaire moyen net en Roumanie était de 1.282 lei en 2008  et il a atteint 1.650 lei 
(375 euros) à la fin de 2013. En dépit de cette croissance des salaires, l’augmentation 
accélérée des prix des produits alimentaires et des services a conduit à un affaiblissement 
du pouvoir d’achat. 
 
Roșia Montană. La société canadienne Gabriel Resources estime que son projet 
controversé de démarrer une exploitation aurifère à Roșia Montană (Ouest de la Roumanie) 



n’avancera pas et prépare une procédure d’arbitrage international, écrit Jurnalul Național, qui 
cite la publication canadienne The Globe and Mail. Gabriel Resources a annoncé également 

qu’elle pourrait licencier environ 80% des employés de sa filiale roumaine, soit 400 
personnes si les perspectives du projet minier ne s’amélioraient pas. La Chambre des 
Députés doit soumette au vote le 7 mai un projet législatif qui attribuerait un statut spécial à 
ce projet minier, mais la société canadienne ne s’attend pas à un vote favorable à cause de 
l’opposition de l’opinion publique à l’utilisation de cyanure dans l’exploitation aurifère. 
 
Adhésion à l’euro. Le Gouvernement roumain voudrait que la Roumanie passe à l’euro en 

2019, lorsque la Roumanie assurera la présidence du Conseil de l’Union européenne, écrit 
Ziarul Financiar. « Il est extrêmement important pour nous de respecter le plan de 

convergence pour atteindre les standards de l’Union européenne et pour que notre objectif 
de rejoindre la zone euro en 2019 soit atteint » a déclaré mercredi le Premier ministre Victor 
Ponta. 
 
France-Roumanie 

- La société française Expur stocke des graines oléagineuses dans plusieurs entrepôts en 
Roumanie, en utilisant des sacs industriels connus sous le nom de « silo bags » (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. 

 

 


