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Situation en Ukraine. Les membres du Conseil Suprême de Défense nationale (CSAT) ont 
analysé hier les conséquences de la situation en Ukraine sur le plan régional, ainsi que le 
soutien que la Roumanie pourrait apporter à la communauté roumaine du pays voisin. Le 
Conseil a également approuvé les mesures concernant le développement du Système 
national de sécurité cybernétique (Mediafax). Présent à la présentation du bilan du ministère 

de la Défense, le Président Traian Băsescu a souligné l’importance d’augmenter la capacité 
de réaction de l’armée roumaine et d’allouer plus de fonds au domaine militaire étant donné 
le nouveau contexte régional.  «L’imprévisibilité de la Fédération de Russie nous force à 
envisager plusieurs possibilités de réaction. Lorsqu’à l’est et au nord de nos frontières se 
passent des événements conduisant à des pertes territoriales d’un Etat voisin au profit de la 
Russie, cela ne peut pas rester sans réaction ni au niveau politique, ni au niveau de l’armée» 
a affirmé Traian Băsescu. 
 
Moldavie. Le Président Traian Băsescu a déclaré hier, lors d’une cérémonie marquant le 

96ème anniversaire de la réunification de la Bessarabie et de la Roumanie, que les Roumains 
et les Moldaves constituaient « le corps de la nation roumaine », tout en vivant dans deux 
Etats différents. « Nous avons toujours agi avec cette conviction de devoir faire tout notre 
possible pour être une nouvelle fois ensemble » a précisé Traian Băsescu. Il a réaffirmé qu’il 
soutenait l’intégration de la République de Moldavie dans l’Union européenne pour que ce 
pays bénéficie des droits et des libertés garantis par l’Union (Radio România). 

 
Institut Cantacuzino / vaccins. Lors de la réunion du Conseil Suprême de Défense 

nationale (CSAT), le Président a pris la décision de saisir le Parquet général au sujet de 400 
000 doses de vaccin antigrippal non conformes aux normes, produites par l’Institut roumain 
Cantacuzino. Un rapport présenté hier au CSAT a établi que la gestion défaillante de l’Institut 
Cantacuzino, ainsi que l’implication déficiente du Ministère de la Santé, ont mis en danger la 
sécurité de la population. 400.000 doses de vaccin ont été retirées du marché au début de 
cette année pour cause de contenu élevé d’endotoxines. Un rapport de l’Organisation 
mondiale de la Santé a constaté que l’Institut Catacuzino ne disposait pas d’un plan de 
charge clair et que ses employés travaillaient sous la pression (Adevărul). 

 
Parti national libéral. L’ancien président du PNL et président du Sénat Călin Popescu-

Tăriceanu, a envoyé hier une lettre au président du PNL Crin Antonescu, en lui annonçant 
avoir renoncé au projet de créer un nouveau parti libéral afin de ne pas mettre en danger la 
performance du PNL aux élections européennes. Il a reproché à Crin Antonescu de ne pas 
avoir de vision pertinente pour la Roumanie et d’avoir pour seul projet à l’élection 
présidentielle « celui de la discorde nationale et du conflit permanent ». Călin Popescu-
Tăriceanu avait démissionné du PNL en février, en signe de protestation face à la décision 
du parti de quitter l’Union sociale-libérale (USL) (HotNews.ro). 

 
Parti démocrate-libéral. Selon Evenimentul Zilei, Vasile Blaga risque de perdre son poste 

de président du PDL, si le parti n’obtient pas aux élections européennes un score supérieur 
à 20%. Un courant critique à l’égard de Vasile Blaga au sein du PDL lui reproche d’ignorer la 
nécessité de conclure un partenariat avec les autres partis de droite. Les derniers sondages 
d’opinion constatent une baisse des intentions de vote pour le PDL au bénéfice du nouveau 
parti « Mișcarea Populară » (PMP).  
 
Magyars. L’UDMR et le Parti civique magyar (PCM) ont constitué un groupe de travail 
chargé d’élaborer un projet de loi sur l’autonomie du pays des Sicules  (départements de 



Harghita, Covasna et Mureș), a annoncé hier à Târgu Mureș le président du PCM Zsolt Biró. 
Il a ajouté que le PCM essayerait d’intégrer dans le texte les articles d’un projet élaboré par 
le Conseil national des Sicules (România liberă). 
 
France-Roumanie 
- L’Institut français de Bucarest organise le Marché de la Poésie (2- 5 avril 2014) (Poetic.ro) 

- La 10ème édition de « Cafékultour – la semaine des cafés de Timișoara », organisée par 
l’Institut français et le Centre culturel allemand, aura lieu du 5 au 11 avril 2014 (debanat.ro) 

- La famille d’un fermier du département de Vâlcea (sud de la Roumanie) est devenue 
l’image de Danone en Roumanie grâce à la ferme de bétail très moderne qu’elle détient 
(Adevărul). 

 
 

 

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. 

 

 


