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Ukraine : la Roumanie augmente les dépenses militaires. Le conflit en Ukraine a poussé 

les autorités roumaines à augmenter de 700 millions de lei (160 millions d’euros) le budget 
du ministère de la Défense, remarque Evenimentul Zilei. Les directeurs des usines de 
construction aéronautique ont confirmé qu’ils avaient été informés d’une augmentation du 
nombre de commandes venant de l’Armée. Le quotidien évoque également la récente 
polémique sur la faible capacité de réaction de la Roumanie en cas d’attaque militaire. Le 
ministère de la Défense s’est voulu rassurant en déclarant que les forces aériennes 
roumaines pouvaient réagir à tout moment avec une flotte de plus de 100 avions militaires. 
La Roumanie occupe la 51ème position dans le classement des armées le mieux équipées 
réalisé par le site globalfirepower.com. 
 
Président – Premier ministre / saisines de la Cour constitutionnelle. L’éditorialiste de 
România liberă s’indigne du fait qu’à défaut « de programmes concrets à présenter aux 

électeurs, les dirigeants roumains se font passer pour des défenseurs de la Constitution ». 
Le Président Traian Băsescu a saisi hier la Cour constitutionnelle roumaine (CCR), en  
dénonçant le refus du Premier ministre Victor Ponta de signer, le 29 avril dernier, plusieurs 
décrets présidentiels visant la remise de décorations à quelques personnalités du monde 
culturel qui avaient assuré la direction de l’Institut culturel roumain (ICR) de 2005 à 2012. Il 
s’agit d’Horia-Roman Patapievici, Tania Radu, Mircea Mihăieș et Dan Croitoru. Victor Ponta 
a déclaré hier que ces personnes avait « détourné l’argent public et ont exprimé des opinions 
anti-roumaines et même fascistes » (allusion à l’ancien vice-président de l’ICR, Mircea 
Mihăieș). Les deux saisines seront examinées par la CCR le 21 mai.   
 
Adhésion à la zone euro. Les médias commentent l’objectif fixé par le Gouvernement de 
rejoindre la zone euro le 1er janvier 2019. Les analystes d’Adevarul trouvent le délai serré et 

nécessitant une accélération importante des réformes structurelles pour remplir les critères 
de convergence. Liviu Voinea, ministre délégué au Budget, a déclaré sur Realitatea TV que 
l’euro était déjà entièrement intégré dans l’économie roumaine et que les crédits bancaires 
deviendraient moins chers après l’adhésion de la Roumanie à la zone euro. Le ministre a 
précisé que la Roumanie n’était pas dépendante du gaz russe et n’avait pas d’échanges 
commerciaux ni d’investissements importants dans les pays de l’Est. Du point de vue 
macroéconomique, la Roumanie est même mieux placée que certains pays de la zone euro 
(Agerpres). 

 
François Saint-Paul, nouvel Ambassadeur de France en Roumanie. M. François Saint-

Paul, nouvel Ambassadeur de France en Roumanie, a été reçu hier par Titus Corlățean, 
ministre des Affaires étrangères, et présente aujourd’hui ses lettres de créance à Traian 
Băsescu, Président de la Roumanie. Diplomate de carrière, M. François Saint-Paul a déjà 
été Ambassadeur de France en Croatie (HotNews.ro, Agerpres, Act Media) 

 
France-Roumanie 
- Frédéric Bellon remplace Patrick Espasa en qualité de PDG d’Auchan Roumanie 
(Mediafax) 
- Le profit de la BRD Société générale a triplé au premier trimestre pour atteindre 37 millions 
de lei (environ 8 millions d’euros) (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. 

 

 


