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Visite en Roumanie du vice-président des Etats-Unis. Joe Biden, vice-président 
américain, arrive aujourd’hui à Bucarest pour une visite de deux jours qui sera centrée sur 
des sujets liés à la crise ukrainienne et à la sécurité énergétique, annoncent les médias. Il 
s’agit de la plus importante visite d’un dirigeant américain en Roumanie depuis 2009 (date 
de la dernière visite de Joe Biden). Le vice-président américain aura des entretiens avec le 
Président Traian Băsescu et le Premier ministre Victor Ponta. Dans une interview accordée à 
l’agence Mediafax, il a affirmé que cette visite représentait l’occasion de remercier la 

Roumanie pour le soutien apporté à l’OTAN et de réaffirmer l’engagement ferme de l’alliance 
en faveur de la défense collective. Selon Joe Biden, la collaboration avec les autorités 
roumaines sera essentielle pour une prise de position solidaire et la mise en place de 
nouvelles sanctions contre la Russie si elle venait perturber l’élection présidentielle 
ukrainienne. Le soutien roumain sera également fondamental pour la stabilité de la 
République de Moldavie et son parcours européen. Joe Biden a précisé que les Etats-Unis 
collaboraient avec plusieurs pays européens afin d’augmenter la production interne d’énergie 
par l’exploration des ressources conventionnelles et non conventionnelles de gaz. Par 
ailleurs, le vice-président américain a salué les progrès de la Roumanie dans la lutte contre 
la corruption, même s’il y avait encore des efforts à fournir. « En absence d’un Etat de droit 
fort et d’un système judiciaire indépendant, les pays sont vulnérables face aux actions de la 
Russie »,  a déclaré Joe Biden (Gandul.info). 

 
Elections européennes. România liberă déplore le fait que la campagne électorale a été 
dominée par les controverses internes entre le Président Traian Băsescu et le Premier 
ministre Victor Ponta au détriment des sujets européens. En s’appuyant sur le dernier 
sondage Inscop, Adevărul estime que la Roumanie aura plus de députés européens de 

droite que de gauche. Malgré les divisions, les partis de droite réussiraient à gagner plus de 
sièges (17) que l’alliance de gauche PSD-UNPR-PC (15). Ainsi, le PPE aura au moins 11 
députés roumains, tandis que les socialistes en auraient 15.  
 
Justice. Quatre juges de la section commerciale du Tribunal de Bucarest ont été mis en 

garde à vue hier pour corruption, annoncent les médias. Les magistrats sont accusés de 
prise de pots-de-vin, d’abus de pouvoir et de trafic d’influence dans le cadre d’une affaire liée 
à plusieurs procédures d’insolvabilité (Digi24). 

 
Port de Constanța. Les manifestations contre une possible reprise par la municipalité de 

Constanța de 13% d’actions supplémentaires du port se poursuivent, annoncent les médias. 
Environ 200 ouvriers portuaires participent aujourd’hui à ces manifestations. Ils craignent 
notamment la baisse de l’activité portuaire et la perte de leurs emplois, suite à l’intention 
annoncée par les autorités locales d’augmenter les tarifs payés par les opérateurs. Les 
négociations entre le maire de Constanța, Radu Mazăre, et les représentants des syndicats 
n’ont pas débouché sur un accord (Digi24). Le journal Bursa cite Dumitru Costin, président 

du syndicat BNS, qui évoque des intérêts étrangers (néerlandais) contraires au 
développement du port de Constanța. 
  
Motion de censure repoussée. La motion de censure à l’encontre du Gouvernement, 

déposée par le Parti national libéral le 13 mai dernier, sera débattue et votée le lundi 26 mai. 
Selon le président du PNL, Crin Antonescu, le report du débat est dû à la crainte des socio-
démocrates  de « parler de la réalité de sa gouvernance » avant les élections européennes 
(Radio România Actualități). 
 



Adoption de l’euro. 2021 serait le délai le plus réaliste pour l’adhésion de la Roumanie à la 

zone euro du fait de la convergence réelle insuffisante de l’économie roumaine, relève une 
étude d’Erste Groupe Research (Economica.net). L’objectif des autorités roumaines de 
rejoindre la zone euro en 2019 est contesté par les analystes qui invoquent notamment la 
situation précaire d’une partie importante de la population ainsi que la productivité réduite. 
 
Renault Dacia. Nicolas Maure, PDG de Renault Dacia, exhorte les fournisseurs locaux de 
composantes automobiles à investir le marché marocain et à alimenter l’usine Renault de 
Tanger. Le groupe Renault avait investi plus d’un milliard d’euros dans la construction de 
cette usine, qui sera en compétition directe avec celle de Roumanie, écrit Ziarul Financiar. 
 
France-Roumanie 

- TF1 diffuse depuis lundi soir la série « Résistance » qui évoque le mouvement de 
résistance des jeunes Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. L’actrice roumaine 
Cristina Flutur fait partie de la distribution (RFI Roumanie) 
- 15 ans d’activité de Renault en Roumanie : visite de l’usine de Mioveni (Adevărul)  
- Cannes 2014 : « Hollywood cité païenne », chronique d’Eugenia Vodă pour Jurnalul 
Național. 

 
 

 

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. 

 

 


