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Crise grecque : réactions en Roumanie. 

Visite en Roumanie du Secrétaire général de l’OTAN. 

 
Grèce. Le Président Iohannis s’est exprimé hier au sujet de la situation en Grèce qui selon 
lui, affecterait tous les Etats de l’Union européenne et de l’OTAN si elle devait se prolonger. 
« Je ne pense pas que quelqu’un puisse être suffisamment naïf pour croire qu’une 
éventuelle sortie de la Grèce de la zone euro n’aurait pas d’effet sur tout le monde. C’est 
pourquoi j’estime qu’il est très important que l’on continue à chercher des moyens pour 
atténuer la crise et trouver des solutions pour en sortir » a affirmé le chef de l’Etat 
(Mediafax).  
 
Titus Corlatean, sénateur social-démocrate et ancien ministre des Affaires étrangères, a 
déclaré pour sa part sur RFI Roumanie que le Gouvernement grec faisait « un jeu politique 

extrêmement risqué » en optant pour « cette formule apparemment démocratique de 
référendum » et en exhortant les citoyens à voter contre la restructuration de la dette et 
contre les conditions imposées par les partenaires européens. L’ancien ministre s’est montré 
sceptique quant à la viabilité de ce jeu politique et affirmé que le « discours populiste » du 
Premier ministre grec Alexis Tsipras ne pouvait pas changer du jour au lendemain et « ne 
pouvait pas générer de solution, risquant d’aggraver encore plus le contexte tendu en 
Grèce ». « Nous avons vu les longs fils d’attente devant les distributeurs de billets qui 
n’étaient pas composées que de retraités. Pensons à ce qui pourrait se passer dans les rues 
d’Athènes ».  
 
L’avenir de la coalition gouvernementale. La presse continue à s’interroger sur l’avenir de 
la coalition au pouvoir, PSD-UNPR-ALDE, après les divergences observées lors du vote au 
Parlement sur la candidature du sénateur libéral Mihai Razvan Ungureanu au poste de 
directeur du Service du renseignement extérieur (SIE). Les parlementaires de l’Union 
nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR) ont voté en faveur de cette candidature, 
alors que ceux du Parti social-démocrate (PSD) et du parti de l’Alliance des libéraux et des 
démocrates (ALDE) ont été absents. « La coalition PSD-UNPR-ALDE va poursuivre son 
activité, parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire que nous avons promises 
aux citoyens et dont certaines sont devenus réalité. La baisse de la TVA à 19% deviendra 
réalité, le nouveau Code fiscal est déjà devenu réalité » a déclaré hier Marian Oprișan, vice-
président du PSD et président du conseil départemental de Vrancea, qui a été reconduit hier 
en tant que président de l’Union des présidents des conseils départementaux de Roumanie. 
Marian Oprișan a également affirmé qu’en soutenant la candidature de Mihai Razvan 
Ungureanu, Gabriel Oprea, président de l’UNPR, était resté fidèle à son principe de toujours 
soutenir le Président de la Roumanie, quelle que soit l’appartenance politique de celui-ci, sur 
les questions de sécurité nationale (Mediafax). D’autres messages encourageant l’actuelle  

coalition à rester soudée sont venus de la part des dirigeants sociaux-démocrates de Vaslui 
et de Dâmbovița (Mediafax).  
 
D’autre part, Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat et président de l’ALDE, a déclaré 
que le vote sur la nomination du directeur du SIE soulevait « quelques points 
d’interrogation ». « Je veux croire qu’il s’agit juste d’une erreur de parcours et c’est pourquoi 
je pense qu’après le retour du Premier ministre nous avons besoin d’une discussion très 
sérieuse sur le fonctionnement de la majorité jusqu’en 2016 afin d’éviter à l’avenir la 
répétition de ce type de situations » (Mediafax).  

 

http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-nu-trebuie-sa-ne-facem-iluzii-daca-criza-din-grecia-continua-situatia-ne-va-afecta-pe-toti-14534840
http://www.rfi.ro/politica-79584-titus-corlatean-la-rfi-discursul-de-extrema-stanga-al-lui-alexis-tsipras-nu-se-poate
http://www.mediafax.ro/politic/oprisan-coalitia-psd-unpr-alde-merge-mai-departe-si-dupa-votul-din-parlament-la-ungureanu-14527801
http://www.mediafax.ro/politic/liderii-psd-vaslui-si-dambovita-nu-e-lipsa-de-autoritate-in-psd-partidul-sa-inteleaga-un-om-bolnav-14529039
http://www.mediafax.ro/politic/tariceanu-trebuie-sa-avem-o-discutie-politica-serioasa-in-coalitie-dupa-revenirea-premierului-14528780


Selon les médias, le Premier ministre Victor Ponta pourrait revenir de Turquie, où il a subi 
une opération chirurgicale au genou, dimanche prochain (Digi24).  

 
Visite en Roumanie du Secrétaire général de l’OTAN. Jens Stoltenberg, secrétaire 

général de l’OTAN, a effectué aujourd’hui une visite en Roumanie au cours de laquelle il 
s’est entretenu notamment avec le Président Klaus Iohannis et le Premier ministre par 
intérim Gabriel Oprea. Il a également visité l’Unité d'intégration des forces OTAN en 
Roumanie. Le Président Iohannis a réaffirmé que la Roumanie s’engageait à être non 
seulement un bénéficiaire de sécurité, mais à devenir également un fournisseur de sécurité 
dans un contexte très compliqué aux côtés de ses partenaires. Selon le Président, les 
discussions avec Jens Stoltenberg ont porté sur la coopération et l’activité de la Roumanie 
au sein de l’OTAN pour la mise en œuvre des décisions du sommet de l’OTAN de 2014 et 
dans la perspective du sommet de Varsovie de 2016. Le chef de l’Etat a précisé que les 
nouveaux défis (attaques terroristes et la crise humanitaire en Afrique) forceraient les alliés à 
repenser leur vision à long terme pour faire face aux menaces complexes venues de l’Est et 
du Sud. « Nous devons déployer tous les efforts nécessaires pour rétablir la sécurité dans la 
région et soutenir le parcours pro-européen de nos partenaires à l’Est » (Agerpres). Klaus 
Iohannis a également évoqué la nécessité pour les partenaires de l’Union européenne et de 
l’OTAN d’avoir une dialogue avec la Fédération de Russie et « d’éviter toute sorte de guerre 
froide » (Agerpres). « La politique de l’OTAN vise le renforcement de la sécurité dans 
l’espace euro-atlantique. Nous ne souhaitons pas une nouvelle course à l’armement » a 
déclaré le Président roumain. A son tour, Jens Stoltenberg a affirmé qu’il n’y avait pas 
actuellement de menace immédiate à l’encontre d’un Etat allié, précisant que les garanties 
de sécurité de l’OTAN s’appliquaient sur le plan terrestre, maritime et aérien (Agerpres). Le 

secrétaire général de l’OTAN a également précisé que l’Unité d’intégration des forces de 
l’OTAN de Bucarest ne serait pas une base militaire et ses experts seraient chargés de 
planifier les exercices (Agerpres). Le Président Klaus Iohannis a précisé que l’unité serait 
fonctionnelle en septembre prochain.  
 
Le Premier ministre par intérim Gabriel Oprea a réaffirmé la satisfaction de la Roumanie vis-
à-vis des efforts de l’OTAN en faveur de la sécurité des alliés orientaux de l’OTAN et du 
renforcement de la dimension de défense collective (Agerpres). Lors de sa rencontre avec 

Jens Stoltenberg, Mircea Dușa, ministre de la Défense, a évoqué les progrès réalisés sur la 
révision de la force de réaction de l’OTAN, en mettant en évidence le fait que « la Roumanie 
augmentera et améliora sa contribution à la NRF, y compris en identifiant des forces et des 
capacités pour la force opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation 
(VJTG) » (Agerpres). 
 
Autres sujets.  

- Nicușor Dan, président de l’association «  Salvati Bucurestiul » et ancien candidat à la 
mairie de Bucarest aux élections locales de 2012, a annoncé hier avoir déposé les 
documents pour faire enregistrer un nouveau parti politique, l’union « Salvati Bucurestiul » 
(Sauvez Bucarest) (Mediafax). 

- Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a nommé hier Dacian 
Cioloș, ancien commissaire à l’Agriculture, au poste de conseiller spécial chargé de la 
sécurité alimentaire (Mediafax). 

 
 

 

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. 

 

 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/VICTOR+PONTA+SE+INTOARCE+IN+TARA
http://www.agerpres.ro/politica/2015/07/02/iohannis-romania-isi-propune-sa-fie-un-furnizor-de-securitate-intr-un-context-foarte-complicat-12-44-21
http://www.agerpres.ro/politica/2015/07/02/iohannis-este-important-de-evitat-ceva-similar-cu-razboiul-rece-nu-am-avut-inca-un-contact-cu-presedintele-putin-13-48-04
ATO,%20Jens%20Stoltenberg,%20a%20afirmat%20joi%20că%20Alianța%20Nord-Atlantică%20nu%20vede%20niciun%20fel%20de%20amenințare%20imediată%20împotriva%20unui%20aliat,%20arătând%20că%20garanțiile%20de%20securitate%20se%20aplică%20terestru,%20maritim%20și%20aerian
http://www.agerpres.ro/politica/2015/07/02/stoltenberg-unitatea-nato-de-integrare-a-fortelor-nu-va-fi-o-baza-militara-14-57-59
http://www.agerpres.ro/politica/2015/07/02/oprea-a-reconfirmat-aprecierea-romaniei-fata-de-eforturile-nato-pentru-consolidarea-securitatii-aliatilor-estici-13-01-09
http://www.agerpres.ro/politica/2015/07/02/dusa-la-intalnirea-cu-stoltenberg-romania-va-suplimenta-si-imbunatati-contributia-la-forta-de-raspuns-a-nato-11-54-03
http://www.mediafax.ro/politic/nicusor-dan-a-depus-actele-pentru-infiintarea-partidului-politic-uniunea-salvati-bucurestiul-14529638
http://www.mediafax.ro/social/presedintele-ce-l-a-numit-pe-dacian-ciolos-consilier-special-pentru-securitate-alimentara-14529718

