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Visite du secrétaire général de l’OTAN. Anders Fogh Rasmussen, secrétaire général de 
l’OTAN, entame aujourd’hui une visite de deux jours en Roumanie. Il rencontrera le 
Président Traian Băsescu, le Premier ministre Victor Ponta, ainsi que les ministres des 
Affaires étrangères et de la Défense. Une conférence de presse conjointe avec le Président 
roumain aura lieu demain. La visite d’Anders Fogh Rasmussen survient un mois après 
l’annonce par l’OTAN de ses intentions de renforcer la défense aérienne, maritime et 
terrestre dans les pays de l’Europe de l’Est, dans le contexte de la crise ukrainienne. Joe 
Biden, vice-président des Etats-Unis, et Chuck Hagel, secrétaire d’Etat américain à la 
Défense, effectueront des visites en Roumanie dans les semaines à venir (Radio România 
Actualități, Agerpres, Mediafax). 

 
Elections européennes. L’utilisation du slogan « L’USL est vivante » sur les affiches 

électorales de l’alliance PSD-UNPR-PC, qui fait référence à l’alliance sociale-libérale rompue 
en février dernier, a été interdite dans 23 départements, a annoncé hier Cristina Pocora, 
porte-parole du PNL. Les contestations déposées par le PNL dans les autres départements 
sont en cours de traitement. Les libéraux déplorent le fait que l’alliance PSD-UNPR-PC 
continue d’utiliser ce message malgré les décisions définitives des bureaux électoraux 
(Gândul.info).  
 
Port de Constanța. Adevărul évoque le projet du Gouvernement de transférer à titre 

gracieux 13 des 60% des actions de la Compagnie nationale d’administration des ports 
maritimes de Constanța  détenues par le ministère des Transports, à la municipalité. Le  
Conseil local de Constanța détiendrait ainsi 33% des actions et l’Etat deviendrait actionnaire 
minoritaire. D’après les experts contactés par le quotidien, une telle opération est illégale : 
s’agissant d’une entreprise d’intérêt stratégique, le transfert d’actions ne peut se faire que via 
une procédure de privatisation. Le quotidien estime par ailleurs que les actions détenues 
actuellement par le Conseil local de Constanța ont été acquises en 2008 de manière 
irrégulière grâce à une loi initiée par le député du PSD Alexandru Mazăre, frère du maire de 
Constanța, Radu Mazăre. 
 
France-Roumanie 
- La presse suit l’actualité du Festival de Cannes, avec des chroniques réalisées sur place 
par Vasile Damian (RFI Roumanie) et Eugenia Vodă (Jurnalul Național).  

- « Arc-en-ciel », première exposition en Roumanie de Sarkis, artiste emblématique de l’art 
conceptuel, ouvre ses portes aujourd’hui et propose un parcours visuel dans trois espaces 
de référence : le Musée national du paysan roumain (MNȚR), le Musée national d’Art 
contemporain (MNAR) et The Ark/Centre international d’art contemporain (Agerpres) 

- L’écrivain français Pierre Lemaitre, lauréat du prix Goncourt 2013  discute aujourd’hui en 
ligne avec les lecteurs de HotNews.ro 

- Le chef d’orchestre français Sébastien Rouland dirigera vendredi 16 mai l’Orchestre 
national de la Radio roumaine. Le concert n°5 pour piano « L’Empereur » de Beethoven et le 
« Boléro » de Ravel sont au programme (Gandul.info) 
 

 

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. 

 

 


