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Alliance PNL-PDL. Le Parti national libéral et le Parti démocrate-libéral voudraient accélérer 
leur fusion pour créer une nouvelle formation politique de centre droit et désigner un candidat 
unique à l’élection présidentielle avant le 1er août 2014, annoncent les médias. Les dirigeants 
des partis ont eu leur deuxième réunion hier. Le collège directeur du PDL a voté à 
l’unanimité en faveur d’une fusion rapide, étant même prêts à renoncer au nom du parti au 
profit du PNL. Les libéraux, pour leur part, ont désigné hier Klaus Ioahnnis en tant que 
président du parti par intérim, suite à la démission de Crin Antonescu. Klaus Iohannis, 
président intérimaire du  PNL (Crin Antonescu à renoncé à en assurer l’intérim), et Vasile 
Blaga, président du PDL, ont également annoncé que les deux partis avaient commencé à 
collaborer au Parlement (România liberă, Mediafax). 

 
Selon Victor Ponta, président du PSD, les sociaux-démocrates sont en train de perdre la 
majorité dans la plupart des conseils locaux, suite à la rupture des alliances avec les 
libéraux. A cet égard, Victor Ponta a évoqué une possible collaboration au niveau local avec 
les représentants du parti PP-DD, dont le président Dan Diaconescu, à appelé à la formation 
d’une « coalition anti-Băsescu ».  
 
Election présidentielle. Klaus Iohannis, président du PNL par intérim, a déclaré hier soir sur 
Gândul Live qu’il était prêt à se porter candidat à l’élection présidentielle, en ajoutant qu’il 

disposait déjà d’un programme. 
 
Roumanie / Rapport de la commission contre le racisme et l’intolérance (Conseil de 
l’Europe). Les médias citent, sans le commenter, le rapport de la commission de Strasbourg 

contre le racisme et l'intolérance publié aujourd’hui. Le rapport déplore le fait que la minorité 
rom de Roumanie fait toujours l’objet de discriminations, notamment de la part 
des  responsables politiques et des médias. « La presse continue de se faire l’écho des 
opinions hostiles aux Roms, tandis que l’audiovisuel les présente systématiquement sous 
une lumière défavorable, sans que cette situation conduise à des enquêtes », souligne le 
rapport. Les experts du Conseil de l’Europe constatent néanmoins certains progrès 
enregistrés depuis le dernier rapport datant de 2006 (recrutement des membres de la 
minorité dans les forces de l’ordre, promotion de la culture rom par la télévision nationale, 
recrutement de médiateurs dans les écoles).(Mediafax). 

 
Visite de Chuck Hagel. Chuck Hagel, secrétaire d’Etat américain à la Défense, effectuera 

une visite en Roumanie et rencontrera son homologue roumain, Mircea Dușa, le 5 juin à 
Constanța. Les deux ministres auront des entretiens sur le volet militaire du partenariat 
stratégique roumano-américain, sur la nouvelle situation régionale, sur l’avancement des 
projets américains en Roumanie, ainsi que sur l’agenda du sommet de l’OTAN de Newport 
(Mediafax).  

 
France-Roumanie 
- Le pilote français François Delecour a gagné le rallye du Delta du Danube (Digi24). 
- Sandero et Duster sont parmi les 10 voitures les mieux vendues en France (Ziarul 
Financiar). 

- TV5 Monde est présente à la 13ème édition du festival international de film Transylvanie qui 
se déroule à Cluj du 30 mai au 8 juin 2014. Le prix TV5MONDE, RFI România, Institut 
français de Roumanie du Jeune jury francophone sera accordé dans le cadre du festival 
(cinemarx.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. 

 

 


