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Visite du Secrétaire général de l’OTAN. Le secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh 
Rasmussen, qui effectue depuis hier une visite de deux jours en Roumanie, a rencontré ce 
matin le Premier ministre Victor Ponta, le ministre de la Défense Mircea Duşa et le ministre 
de l’Intérieur Gabriel Oprea. Dans une interview accordée à la télévision nationale (TVR), le 
secrétaire général de l’OTAN a déclaré que les actions militaires « illégales » de la Russie 
dans la région avaient complètement changé la situation sécuritaire en Europe. Par 
conséquent, l’alliance a décidé de renforcer les mesures de défense collective de tous les 
membres. Interrogé sur l’installation possible de bases permanentes de l’OTAN sur le 
territoire de la Roumanie, Anders Fogh Rasmussen a déclaré qu’il s’attendait à ce que lors 
du prochain sommet de l’OTAN des décisions soient prises au sujet des mesures à long 
terme.  
 
La Crimée : modèle pour le Pays des Sicules ? L’éditorialiste d’Evenimentul Zilei estime 

que l’annexion de la Crimée et les tendances séparatistes dans les régions de Lougansk, de 
Donetsk ou en Transnistrie pourraient servir de modèle à la communauté magyare de 
Roumanie. Il cite à cet égard l’analyse publié par l’hebdomadaire allemand Der Freitag 

d’après lequel un conflit séparatiste pourrait éclater à tout moment dans le « pays des 
Sicules » (région à population magyarophone majoritaire, située au centre de la Roumanie et 
comprenant les départements de Harghita, de Covasna et une partie de Mureș). Le journal 
cite la série d’événements qui pourraient provoquer des incidents séparatistes en 
Transylvanie : les déclarations du Premier ministre hongrois Viktor Orban sur la 
« problématique hongroise européenne », la « caravane de l’autonomie » organisée par le 
Parti populaire des Magyars de Transylvanie avant le scrutin européen du 25 mai, les 
relations amicales entretenues par le Gouvernement de Budapest avec la Russie. 
 
Interview de Crin Antonescu. A l’issue d’une visite aux Etats-Unis, où il a été reçu au 

Département d’Etat, Crin Antonescu, président du Parti national libéral, a affirmé dans une 
interview pour Evenimentul Zilei que les libéraux étaient engagés en faveur du partenariat 
stratégique avec les Etats-Unis. S’agissant de la motion de censure déposée mardi dernier 
par les parlementaires libéraux, Crin Antonescu a dénoncé les « pratiques procédurales non-
démocratiques » du PSD qui voulait éviter que le débat et le vote parlementaire se tiennent 
avant les élections européennes. Interrogé sur une possible unification de la droite, Crin 
Antonescu a rejeté l’idée de toute alliance électorale. Toutefois, il n’a pas exclu l’idée d’un 
« dialogue politique ponctuel ». Un message différent est venu hier de la part d’Ioan Oltean, 
vice-président du PDL, qui a affirmé que le principal allié des démocrates-libéraux après le 
scrutin du 25 mai devrait être le PNL. 
 
Roumanie 2014-2020 : stratégies de développement. La Roumanie n’a pas de projet 
national et fonctionne comme « une feuille au vent », a déclaré hier le président du Sénat, 
Călin Popescu-Tăriceanu lors de la conférence « La Roumanie 2014-2020. Stratégies de 
développement ». Il a précisé que la Roumanie avait eu deux grands projets nationaux, 
l’entrée dans l’OTAN et l’entrée dans l’UE, en mentionnant que l’adhésion à la zone euro 
n’était plus un projet national. « C’est un projet de petite envergure puisque la Roumanie a 
déjà rempli les critères nominaux». Călin Popescu-Tăriceanu a déclaré que son rêve était 
que la Roumanie devienne la septième puissance économique de l’Union européenne et que 
le projet national de la Roumanie devrait avoir une composante économique dominante. 
« L’objectif de la Roumanie devrait être la convergence. Cet objectif implique la compétitivité, 
puisque l’élément le plus sensible lors de l’adhésion à l’euro sera la parité leu-euro ». 



Cependant, malgré la convergence nominale, la convergence réelle reste un problème, a 
ajouté Călin Popescu-Tăriceanu.  
 
Démographie. Malgré le fait que la population de la Roumanie a constamment diminué 
depuis 1990, les listes électorales n’ont subi que des modifications mineures, écrit Jurnalul 
Național. L’Autorité électorale permanente (AEP) a annoncé que 18.303.915 personnes sont 

inscrites sur les listes électorales pour les élections européennes, chiffre quasi identique à 
celui du référendum de juillet 2012. 
 
France-Roumanie 
- Cannes 2014 : « Le conte de fée et la princesse qui ne parlait pas français » chronique 
d’Eugenia Vodă dans Jurnalul Național sur le film « Grace de Monaco » du réalisateur 

français Olivier Dahan ; « L’Afrique, dans la course pour la Palme d’or », chronique de Vasile 
Damian (RFI Roumanie) 

- La version roumaine du livre « Au revoir là-haut », prix Goncourt 2013, a été lancée 
officiellement hier en Roumanie. Son auteur, Pierre Lemaitre, s’est entretenu pendant deux 
heures avec les lecteurs roumains à la librairie Kyralina de Bucarest. (RFI Roumanie) 
 
 

 

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. 

 

 


