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Réaction du ministère roumain des Affaires étrangères aux déclarations de Vladimir Poutine. 

Klaus Iohannis appelle de ses vœux un plan d’actions pour la diaspora.  
 
Déclarations du Président russe sur l’accueil par la Roumanie et la Pologne du 
bouclier antimissile de l’OTAN. Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, a 
déclaré lors d'une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre grec Alexis 
Tsipras que la Roumanie et la Pologne, qui accueillent des composantes du bouclier 
antimissile de l’OTAN, pourraient se retrouver dans la ligne de mire des missiles russes. Il 
s’agit des déclarations les plus dures du Président russe à l’égard du bouclier antimissile 
installé en Roumanie, notent les médias. Le ministère roumain des Affaires étrangères s’est 
déclaré surpris par ses déclarations illustrant « une méconnaissance de la réalité que la 
Roumanie et ses alliés ont expliquée à plusieurs reprises en soulignant le caractère 
purement défensif du système de défense antimissile ». Le ministère a réaffirmé que le 
système n’était pas dirigé contre la Fédération de Russie ou contre un autre Etat (PRO TV, 
Evenimentul Zilei, HotNews.ro, Agerpres).  
 
Klaus Iohannis appelle de ses vœux un plan d’actions pour la diaspora. La journée des 
Roumains de la diaspora (dernier dimanche du mois de mai) a été marquée hier par des 
évènements organisés par l’Institut culturel roumain (ICR) et le Département des Roumains 
de l’étranger du ministère des Affaires étrangères (Agerpres). Dans un message transmis à 
cette occasion, Klaus Iohannis a réaffirmé que la diaspora constituait une « priorité 
nationale », en demandant au Gouvernement une feuille de route à cet effet (Agerpres). Dan 
Stoenescu, ministre délégué aux Roumains de la diaspora, a appelé à plus d’implication des 
citoyens roumains vivant à l’étranger en faveur du développement de la Roumanie. « La 
diaspora doit comprendre qu’elle est une force de la Roumanie », a déclaré le ministre 
(Agerpres).  
 
Réunion du Conseil supérieur de défense nationale (CSAT). Le CSAT (composé du 
Président, du Premier ministre, des ministres de la Défense, de l’Intérieur, des Affaires 
étrangères, de la Justice, de l’Economie, des Finances, des directeurs des services de 
renseignement, du chef de l’Etat majeur général et du conseiller présidentiel chargé de la 
sécurité nationale) réuni vendredi 27 mai, a abordé notamment des graves 
dysfonctionnements survenus dans le système de santé public (affaire des désinfectants 
dilués). Le Président roumain a annoncé avoir demandé l’élaboration d’un plan d’actions 
pour réformer le système de santé public (normes et procédures pour la prévention des 
infections dans les hôpitaux, renforcement des contrôles, etc.).  
  
Le conseil a également fixé la participation roumaine aux missions de l’OTAN, de l’UE, de 
l’ONU et de l’OSCE à l’étranger en 2017 (1 401 militaires et civiles du ministère de la 
Défense, 783 militaires et policiers du ministère de l’Intérieur), ainsi que les grandes lignes 
du mandat de la Roumanie au sommet de l’OTAN à Varsovie (8-9 juillet 2016). Par ailleurs, 
le chef de l’Etat a annoncé que le projet de construction des unités 3 et 4 de la centrale 
nucléaire de Cernavodă devenait une priorité d’investissement pour la Roumanie, visant à 
augmenter à 30-32% la part de l’énergie nucléaire dans la production totale de l’électricité 
(Adevărul, Agerpres, News.ro, News.ro).  
 
Elections locales. La dernière semaine de la campagne pour les élections locales du 5 juin 
débute aujourd’hui. 15 616 bureaux de vote seront ouverts le jour du scrutin. Plus de 
250 000 candidats sont inscrits dans la course électorale pour les postes de maire, de 
conseiller local, de conseiller départemental ou de membre du conseil municipal de 
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Bucarest. Chaque électeur recevra trois bulletins de vote (maire, conseil local, conseil 
départemental) ; alors que les électeurs de Bucarest recevront quatre bulletins (maire 
d’arrondissement, maire de la municipalité, conseil local, conseil municipal) (Radio România 
Actualități). L’organisation non-gouvernementale Expert Forum a indiqué que 449 
candidatures validées par les bureaux électoraux n’avaient pas atteint l’âge légal de 23 ans, 
certains étant même mineurs (Evenimentul Zilei). 
 
Nicușor Dan, candidat du parti « Union Sauvez Bucarest » (USB) au poste de maire de la 
capitale, a déclaré hier soir sur TVR qu’il ne se retirerait pas de la course électorale au profit 
d’un autre candidat de la droite. Il s’est déclaré néanmoins prêt à accepter la proposition 
avancée par Cătălin Predoiu, candidat du parti national libéral (PNL), de participer à un 
sondage d’opinion une semaine avant les élections. Cătălin Predoiu (PNL) avait proposé la 
semaine dernière à Nicușor Dan (USB) et à Daniel Barbu (ALDE) de se mettre d’accord pour 
maintenir un seul candidat de la droite dans la course électorale de Bucarest, sur la base 
d’un sondage d’opinion effectué une semaine avant la date du scrutin (5 juin). Le candidat le 
mieux classé dans ce sondage serait le seul à rester dans la course électorale.  
 
Dans une interview Agerpres, Gabriela Firea, candidate sociale-démocrate à la mairie de 
Bucarest, s’est déclarée confiante que la capitale roumaine pouvait gagner le titre de capitale 
européenne de la culture.  
 
Selon Gândul.info, Nicușor Dan est le candidat qui interagit le plus avec les électeurs sur les 
réseaux sociaux.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- A quelques jours du coup d’envoi de l’# EURO2016 , un match amical France - Roumanie  a 

eu lieu à Bucarest , samedi 28 mai, opposant l’équipe du ministère roumain des Affaires 

étrangères à celle de l’Ambassade de France (Agerpres, Mediafax, România Liberă, Dolce 

Sport, Ziua News, DCNews.ro).  
Découvrez le score dans la presse et devinez quelles sont les villes hôtes d’un match de 
l’EURO2016 que représentaient les buteurs français (les villes-hôtes figurent au dos des 
maillots de nos vaillants sportifs !). Gagnez ainsi deux invitations pour deux personnes pour 
assister à la retransmission en direct du match France-Roumanie du 10 juin à la Résidence 
de France ! (page Facebook de l’Ambassade) 
 
- « Entreprendre à Sibiu », portrait de Thibaut Desmons (Le Petit Journal de Bucarest). 
 
- « Le travail détaché en très forte hausse » (La Croix). 
 
 

 

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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