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Victor Ponta à l’ONU : la Roumanie n’accepte aucune forme de pression sur les pays qui 

souhaitent adhérer à l’Union européenne. 
La Roumanie offrira un soutien à la coalition contre le groupe terroriste Daech.  

Election présidentielle : lancement des candidatures de Călin Popescu Tăriceanu, Hunor 
Kelemen et Klaus Iohannis.  

China Nuclear Power Corporation en lice pour la construction de deux réacteurs en 
Roumanie. 

 
Allocution de Victor Ponta à l’ONU. « La Roumanie n’accepte aucune forme de pression 

sur les Etats de l’Europe orientale qui tendent vers l’intégration européenne. La Roumanie 
soutient fermement l’intégrité et la souveraineté territoriale de l’Ukraine et de tous les pays », 
a déclaré hier le Premier ministre Victor Ponta devant l’Assemblée générale des Nations 
unies à New York. « Nous avons une responsabilité historique et devons protéger la 
collaboration dans cette partie de l’Europe. » Le Premier ministre roumain a salué les efforts 
de l’ONU et de l’OSCE, ainsi que la solidarité des partenaires de l’UE et de l’OTAN envers 
les aspirations européennes de la République de Moldavie, de l’Ukraine et de la Géorgie.  
 
La Roumanie reste persuadée que la coopération régionale est la seule clef de la stabilité de 
la région. Les initiatives communes, dans les domaines de l’économie, de l’environnement, 
des infrastructures, ont un impact à long terme sur tous les pays de la région. En tant que 
membre de l’Union européenne, la Roumanie contribue à la Stratégie européenne pour la 
région du Danube, à la Synergie de la mer Noire et au Pacte de stabilité pour l’Europe du 
Sud-Est. S’agissant du nombre croissant de personnes déplacées dans le monde, le Premier 
ministre a réaffirmé l’engagement de la Roumanie dans les efforts humanitaires, notamment 
par l’intermédiaire du centre pour les réfugiés de Timișoara (Mediafax). Dans le cadre de son 
déplacement aux Etats-Unis, le Premier ministre a également rencontré la communauté 
roumaine pour faire part notamment des efforts de son gouvernement visant la libéralisation 
du régime des visas pour les citoyens roumains (Gandul.info).  
 
Lutte contre le terrorisme. Victor Ponta a annoncé que la Roumanie participerait à la 

coalition qui lutte contre le groupe terroriste Daech avec un soutien logistique, opérationnel 
et humanitaire, sans cependant déployer des forces militaires sur place (Mediafax). Mircea 

Dusa, ministre de la Défense, a précisé qu’une décision sur les capacités qui seront mises à 
disposition des forces internationales sera prise dans les prochains jours (Mediafax). 

Teodor Meleșcanu, ancien chef du Service des renseignements extérieurs, dans une 
interview accordée à RFI Roumanie, a déclaré qu’aucun citoyen roumain ne combat en Irak  

ou en Syrie aux côtés du groupe Daech, mais la Roumanie n’est pas à l’abri de la menace 
terroriste. 
 
Election présidentielle. Călin Popescu Tăriceanu, indépendant, et Hunor Kelemen, Union 

démocrate des Magyars de Roumanie, lancent aujourd’hui leurs candidatures à l’élection 
présidentielle. Lors d’un évènement qui a lieu à Bucarest, Călin Popescu Tăriceanu présente 
son programme intitulé « La Roumanie, septième puissance de l’Europe ».  
 
Hunor Kelemen évoquera à Miercurea-Ciuc (chef-lieu du département de Harghita, son fief 
électoral) son programme pour une Roumanie forte, avec des identités régionales clairement 
définies (Radio România Actualități).  

 

http://www.mediafax.ro/politic/ponta-la-onu-romania-respinge-orice-forma-de-presiune-externa-asupra-tarilor-care-aspira-la-ue-am-invatat-in-urma-infamului-pact-ribbentrop-molotov-ca-istoria-nu-trebuie-sa-fie-scuza-13350799
http://www.gandul.info/stiri/ponta-cere-ajutorul-comunitatii-romanesti-din-sua-pentru-eliminarea-vizelor-13350706
http://www.mediafax.ro/politic/ponta-anunta-ca-romania-va-participa-la-coalitia-contra-statului-islamic-nu-cu-militari-ci-logistic-13350909
http://www.mediafax.ro/politic/dusa-decizia-privind-ajutorul-romaniei-contra-statului-islamic-va-fi-luata-in-zilele-urmatoare-13351205
http://www.rfi.ro/stiri-politica-52626-melescanu-romania-nu-este-adapost-actiuni-teroriste
http://politicaromaneasca.ro/tariceanu_si_hunor_se_lanseaza_in_competitia_prezidentiala-19762


Klaus Iohannis, candidat de l’Alliance chrétienne libérale (ACL), lancera samedi sa 
candidature à Bucarest avec le programme intitulé « La Roumanie du travail bien fait ». Le 
même jour est prévue la sortie de son livre autobiographique Pas à pas (DCNews.ro).  
 
Adevărul continue sa série consacrée à l’élection présidentielle avec le portrait d’Elena 

Udrea, candidate du parti « Mouvement populaire » (PMP), qui a également donné une 
interview sur Adevărul Live.  
 
Télévision publique. Le sénateur social-démocrate Georgică Severin, président de la 

commission de culture, a demandé hier la démission de Stelian Tănase, PDG de la 
Télévision nationale (TVR) qu’il accusé de violation des lois et de mauvaise gestion. Selon le 
sénateur, Stelian Tănase aurait effectué des changements de grille de programmation sans 
l’accord du conseil de l’administration avec lequel il a par ailleurs une collaboration difficile. 
Après avoir auditionné Stelian Tănase hier, les commissions parlementaires auditionneront 
la semaine prochaine les membres du conseil d’administration (Radio România Actualități).  
Stelian Tănase a à plusieurs reprises dénoncé des pressions politiques (România liberă). 
Dans une intervention sur România TV, le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier soir 
que la TVR était « une chaîne de l’opposition », en précisant qu’il s’opposait à ce que les 
dettes de la TVR soient payées par le budget de l’Etat ou grâce à l’augmentation de la 
redevance. Victor Ponta a également fait remarquer que la TVR avait un budget annuel de 
150 millions d’euros, plus important que ceux de toutes les autres chaînes généralistes 
privées (HotNews.ro). 

 
Visite du vice-Premier ministre chinois. Zhang Gaoli, vice-Premier ministre chinois, a 

effectué hier une visite à Bucarest, lors de laquelle il a eu des entretiens avec ses 
homologues Liviu Dragnea et Gabriel Oprea. Liviu Dragnea a déclaré s’être entendu avec 
Zhang Gaoli sur le début des consultations pour la conclusion d’un partenariat stratégique 
roumano-chinois, dont la première étape serait la constitution d’un conseil économique 
interministériel (Mediafax). Liviu Dragnea a annoncé que la société China Nuclear Power 
Corporation avait déposé le 23 septembre une offre pour la construction des réacteurs 3 et 4 
de la centrale nucléaire de Cernavodă et qu’une commission gouvernementale débuterait 
prochainement les négociations sur la construction. 
 
Procédures d’infraction lancées par la Commission européenne. La Commission 
européenne a lancé hier trois procédures d’infraction à l’encontre de la Roumanie visant 
notamment : le niveau excessif de pollution dans les villes de Bucarest, de Brașov et de Iași, 
la reconnaissance des prescriptions médicales faites dans un autre Etat membre et la 
transposition des normes sur l’assistance médicale transfrontalière (HotNews.ro).  

 
France-Roumanie 
- La première édition roumaine de la Fête de la Gastronomie (26-28 septembre) est une 
occasion pour découvrir l’atmosphère parisienne à Bucarest (Mediafax, Ziarul Financiar, 
Agerpres) 

 
- Interview de Cristina Pateşan, manager chez Orange Roumanie (Ziarul Financiar). 

 
 

 

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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