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Négociations PSD-PPDD. Victor Ponta, président du Parti social-démocrate, a rencontré 

hier Simona Man, présidente du Parti du peuple « Dan Diaconescu » (PPDD), pour négocier 
la conclusion d’un protocole de collaboration, annoncent les médias. L’une des exigences du 
PPDD est d’obtenir un portefeuille ministériel, auquel cas la nouvelle structure 
gouvernementale devra être soumise au vote du Parlement. Dan Diaconescu, fondateur du 
parti, a déclaré sur Digi24 qu’il souhaiterait obtenir le ministère des Transports ou le 

portefeuille de ministre délégué aux Roumains de l’étranger. A l’issue de cette rencontre, 
Victor Ponta a déclaré qu’un protocole de collaboration pourrait être signé la semaine 
prochaine. Le Premier ministre n’a pas exclu la possibilité que le PPDD obtienne un 
portefeuille ministériel ou des postes de secrétaire d’Etat (Adevărul). 
 
Discours de Barack Obama. Le discours du Président des Etats-Unis sur le soutien des 

alliés aux Etats de l’Europe orientale, prononcé hier à Varsovie, est largement repris par les 
médias. Gandul.info commente l’annonce de Barack Obama sur la possible approbation par 
le Congrès américain d’un fonds de sécurité pour l’Europe de l’Est d’un montant d’un milliard 
de dollars. Selon la publication en ligne, ce fonds est censé calmer le débat sur la nécessité 
d’avoir des bases militaires américaines en Europe de l’Est.  
 
Visite de Chuck Hagel. Le secrétaire d’Etat américain à la Défense, Chuck Hagel, effectue 

aujourd’hui une visite en Roumanie. Arrivé ce matin à Constanța, il a été accueilli par son 
homologue roumain Mircea Dușa avec qui il aura des discussions sur la coopération militaire 
et le partenariat stratégique roumano-américain. Ils visiteront également le croiseur 
américain lance-missile USS Vella Gulf qui est arrivé mardi dernier dans le port de 
Constanța (Radio România Actualități). 
 
Adhésion à la zone euro. La Roumanie et six autres pays de l’Europe centrale et orientale 

ne remplissent pas la totalité des critères de convergence pour l’adhésion à la zone euro. 
Leur situation sera réévaluée dans deux ans, selon le rapport sur l’état de la convergence 
2014, publié hier par la Commission européenne. La Roumanie notamment ne remplit pas 
les critères sur le taux d’inflation et la stabilité du taux de change (Ziarul Financiar). 
 
France-Roumanie 
 

- l’Institut français de Timișoara accueille aujourd’hui à 18h00 le spectacle de cirque 
Cocorico avec Nicolas Peyroux (TimisoaraExpres.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. 

 

 


