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Les autorités roumaines déplorent l’accident d’avion en Ukraine. 
Premier ministre : la Roumanie pourrait obtenir une nouvelle fois le poste de commissaire 

européen à l’Agriculture. 
Rozália Biró (UDMR) proposée au poste de ministre de la Culture. 

Sondage : Victor Ponta, favori des Roumains dans la perspective de l’élection présidentielle. 

 
Catastrophe aérienne dans l’Est de l’Ukraine. Le Président Traian Băsescu s’est déclaré 

« consterné » par l’événement tragique qui s’est produit hier en Ukraine et a conduit à la 
mort de tous les passagers du vol de la Malaysia Airlines. Le Président roumain a appelé à 

ce que les circonstances de l’accident soient clarifiées, en suggérant la participation des 
experts de l’Union européenne à l’enquête aux côtés des autorités ukrainiennes (Agerpres). 

Le Premier ministre Victor Ponta a également réagi en qualifiant cet accident de « tragédie » 
(Mediafax). Le ministère roumain des Affaires étrangères a annoncé ce matin qu’une 

personne de nationalité roumaine (double-nationale) était parmi les passagers du vol. 
 
Commissaire européen. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier que la Roumanie 

obtiendra « très probablement » le poste de commissaire européen à l’Agriculture. « La 
position de la Roumanie dont je discuterai avec le président de la Commission Jean-Claude 
Juncker est d’essayer de garder le portefeuille de l’Agriculture » (HotNews.ro). 
 
UDMR propose un nouveau ministre de la Culture. L’Union démocrate des Magyars de 

Roumanie (UDMR) a proposé Rozália Biró au poste de ministre de la Culture, vice-Premier 
ministre, pour remplacer Hunor Kelemen qui quittera le Gouvernement à partir du 1er août. 
Ancienne maire adjointe de la ville d’Oradea (ouest de la Roumanie), Rozália Biró est 
actuellement sénatrice UDMR. La presse évoque le fait que Mme Biró fait l’objet d’une 
enquête pour conflit d’intérêts, étant accusée d’avoir approuvé en tant que maire adjointe 
d’Oradea la location d’un immeuble public au profit d’une fondation dont elle est membre du 
conseil d’administration (Digi24). 

 
Hunor Kelemen, candidat à la présidentielle. Hunor Kelemen, président de l’UDMR, sera 

candidat à l’élection présidentielle de novembre 2014. La décision a été prise hier par la 
direction du parti (Agerpres). 
 
Election présidentielle : sondage. Le Premier ministre Victor Ponta est donné favori dans 

la perspective de l’élection présidentielle avec 39,4% des voix, relève un sondage réalisé par 
le Bureau de recherches sociales (BCS) et publié par Evenimentul Zilei. Victor Ponta est 

suivi par Klaus Iohannis (PNL-PDL) 33,3%, Cristian Diaconescu (PMP) 8% et Călin Popescu 
Tăriceanu (PRL) 6,5%. 
 
France-Roumanie 

- Les 19 et 26 juillet, le cinéma Elvire Popesco vous propose de voir des spectacles d’opéra 
(Festival international d’Aix-en-Provence). Samedi 19 juillet à 20h30, vous pouvez voir 
l’opéra « Ariodante » de G. F. Haendel et samedi 26 juillet à la même heure « Il turco in 
Italia » de G. Rossini (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. 

 

 


