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OTAN. Mircea Dușa, ministre de la Défense, a annoncé hier l’arrivée de plusieurs avions 
américains F-16 pour des exercices dans l’espace aérien roumain (Antena 3). Le ministre a 

précisé que les autorités roumaines ont également reçu de la part des Etats-Unis et de 
l’OTAN d’autres demandes d’actions militaires communes impliquant un « déploiement 
d’escadrilles en Roumanie jusqu’en 2017, moment où la flotte roumaine de F-16 deviendra 
opérationnelle ». Par ailleurs, le ministre a affirmé que les avions F-16 acquis par la 
Roumanie au Portugal ne doivent pas être considérés comme des avions d’occasion, car 
leurs moteurs seront changés. Adevărul publie également un sondage réalisé par Inscoop 
Research selon lequel 50,5% des Roumains accordent leur confiance à l’OTAN.  

 
Parti social-démocrate (PSD). Les chefs des filiales de province et les présidents des 
conseils départementaux du PSD se sont rencontrés samedi pour discuter de la mobilisation 
pour les campagnes électorales (élections européennes en mai et élection présidentielle en 
novembre). La presse note que les élus locaux conditionnent leur mobilisation à une issue 
favorable au problème d’incompatibilité : la législation en vigueur ne permet pas aux maires 
et aux présidents de conseils départementaux de faire partie des assemblées générales des 
actionnaires (AGA) des entreprises publiques locales (eau, canalisations, déchets). 
L’Agence nationale d’Intégrité (ANI) a constaté l’incompatibilité de 95 élus locaux, le plus 
grand nombre d’entre eux étant dans le département de Constanța. Le vice-Premier ministre 
Liviu Dragnea a annoncé que des discussions seront menées à partir de la semaine 
prochaine avec l’ANI afin de modifier la loi sur les incompatibilités et le conflit d’intérêts.  
 
Elections en Hongrie. Les médias annoncent la victoire du parti conservateur Fidesz de 
Viktor Orban aux élections législatives de Hongrie. Selon România liberă, la relation 

bilatérale roumano-hongroise pourrait être mise à l’épreuve pour cause de rapprochement 
de Budapest avec Moscou. Les 200.000 Roumains ayant la nationalité hongroise ont eu la 
possibilité de voter par correspondance ou dans les consulats hongrois. Environ 60 000 
Magyars ont voté à Miercurea Ciuc (département de Harghita, centre du pays) et 20 000 à 
Cluj, annonce Mediafax.  

 
Débat parlementaire sur les fonds européens. Le Premier ministre Victor Ponta présente 
aujourd’hui devant la Chambre des députés l’état des lieux de l’accord de partenariat avec 
l’Union européenne sur les allocations des fonds européens dans le cadre financier 2014-
2020, annoncent les médias. Le débat est organisé à la demande du groupe des députés 
PDL qui souhaitent obtenir des clarifications sur les programmes opérationnels régionaux, 
ainsi que sur les mesures prises pour réduire la bureaucratie et améliorer l’absorption des 
fonds européens (Radio România Actualități). 

 
Visite de Victor Ponta en Israël. Le Premier ministre Victor Ponta a effectué une visite 

privée en Israël à la fin de la semaine dernière. Il a rencontré son homologue Benjamin 
Netanyahu et le Président Shimon Peres (les médias roumains citant Jerusalem Post) 

 
France-Roumanie 

- Serge Avedikian, cinéaste, et Cristian Tudor Popescu, écrivain et critique de cinéma, 
animeront des ateliers sur la censure idéologique et l’intervention du politique dans le cinéma 
dans le cadre du Festival international de film Cinepolitica (du 8 au 13 avril aux cinémas 
Studio, Elvire Popesco et Union) (România liberă) 

 
 



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. 

 

 


