
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE 
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 04 SEPTEMBRE 2014 
n° 18711 

 

La Roumanie donne son feu vert à la présence des avions de l’OTAN. 
Le sujet du prochain commissaire européen roumain divise la classe politique. 

Le Président lance un avertissement à la société OMV. 

 
Déclarations de Traian Băsescu à la veille du Sommet de l’OTAN. Le Président Traian 
Băsescu a déclaré hier après la réunion du Conseil suprême de défense (CSAT) que la 
présence sur le territoire roumain d’avions de combat de l’OTAN, ainsi que de 200 militaires, 
mécaniciens et personnels de maintenance a été approuvée. Une autre décision concerne la 
participation roumaine au fonds de soutien à l’Ukraine : la Roumanie est prête à être le 
leader dans le cadre du programme de défense cybernétique de l’Ukraine. Le Président a 
par ailleurs démenti les informations véhiculées par les médias sur l’installation de grandes 
bases militaires de l’OTAN dans les pays situés du flanc oriental de l’Alliance. M. Basescu a 
réitéré le souhait de la Roumanie de voir le flanc oriental de l'Otan consolidé et appelé à un 
renforcement du niveau d'interopérabilité des forces armées roumaines avec celles des 
alliés, notamment dans le domaine naval, ainsi  à la poursuite de l’installation du système de 
défense antimissile en Europe. Le Président a également appelé de ses vœux une 
clarification de la position des alliés vis-à-vis de la « guerre hybride » qui affecte l’Etat voisin. 
Traian Băsescu a estimé qu’une intervention de l’OTAN devrait être obligatoire lorsqu’un Etat 
affaibli se voit agressé par un mouvement d’insurrection coordonné par des infiltrés, même si 
l’article 5 du traité de l’Alliance ne l’impose pas (Mediafax). 

 
Commissaire européen. Suite à de longues négociations, la Roumanie a obtenu le 
portefeuille le plus important de la Commission européenne, celui du Développement 
régional, a annoncé hier le Premier ministre Victor Ponta. Il a précisé qu’il était impossible 
pour la Roumanie de garder le portefeuille Agriculture. Par ailleurs, le Premier ministre a 
durement critiqué les dirigeants de l’Alliance chrétienne-libérale, Klaus Iohannis et Vasile 
Blaga, qui avaient envoyé une lettre à Jean-Claude Juncker, président de la Commission 
européenne, et à Joseph Daul, président du PPE, pour dénoncer le non-respect de la 
législation roumaine par le gouvernement lors de la désignation de Corina Crețu, député 
européenne du PSD, comme candidate au poste de commissaire européen (elle n’avait pas 
été auditionnée par le Parlement roumain) (Jurnalul Național). La presse a également  
largement repris les révélations faites par Euractiv.com sur la composition de la Commission 
Juncker, constatant que Corina Crețu n’obtiendrait pas le portefeuille du Développement 
régional, mais celui de la Coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réaction 
aux crises (Mediafax). 
 
OMV. Le rapprochement entre l’Autriche et la Russie est critiqué par le Président Traian 
Băsescu, écrit Bursa. La cause du mécontentement de Traian Băsescu est le souhait de 

l’OMV de se connecter au futur gazoduc South Stream que la société russe Gazprom 
construit en mer Noire. Le groupe OMV contrôle la société pétrolière roumaine Petrom. 
 
France-Roumanie 
- L’ensemble des médias font écho à la décision prise par la France de suspendre la 
livraison des porte-hélicoptères Mistral à la Russie (Pro TV, Adevărul, RFI Roumanie.) 
- L’usine Dacia de Mioveni produit un tiers des véhicules Sandero vendus en Europe (Ziarul 
Financiar). 
- Le gouvernement roumain a signé un mémorandum avec Airbus pour la production 
d’hélicoptères Super Puma MK1 à Ghibav. Le Premier ministre a affirmé qu’il espérait que la 
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production démarrerait en 2015 et qu’il pourrait essayer le premier hélicoptère en 2016 
(Adevărul).  
- Carrefour ouvre son neuvième hypermarché à Bucarest (Adevărul, Ziarul Financiar). 
- « Leviathan » ouvre le Festival des Films de Cannes à Bucarest qui débutera le 24 octobre 
(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. 
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