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Ukraine / Moldavie / mer Noire. Le Président Traian Băsescu espère qu’aucun des foyers 
d’instabilité en Moldavie (Transnistrie, Gagaouzie ou la région de Bălţi, dominée par les 
communistes) ne s’enflamme avant le 27 juin, date prévue pour la signature des accords 
d’association et de libre-échange avec l’Union européenne. Le Président a rappelé qu’une 
redistribution des moyens de l’OTAN en Europe de l’Est sera décidée lors du prochain 
sommet de septembre. România liberă se réfère à l’article du The New York Times du 17 

mai pour souligner l’importance des réserves d’hydrocarbures en mer Noire, convoitées par 
la Russie après l’annexion de la Crimée. Le quotidien évoque la possibilité d’un contentieux 
russo-roumain concernant les frontières des eaux territoriales, dans le contexte marqué par 
la découverte récente d’une réserve importante de gaz sur le plateau continental roumain. 
 
Schengen. Le Président Traian Băsescu appelle à ce que la décision en faveur de l’entrée 

de la Roumanie dans Schengen soit prise en juin avec les frontières aériennes et maritimes, 
suivie par l’adhésion complète en 2015 (Mediafax).  

 
Adhésion à la zone euro. Le Président Traian Băsescu est persuadé que la Roumanie aura 

rempli les cinq critères de Maastricht d’ici 2015. Cependant, la compétitivité de l’économie 
roumaine demeure l’élément essentiel pour l’adhésion à la zone euro. L’expérience d’autres 
pays (Portugal, Grèce, Espagne) a démontré que les seuls critères de Maastricht n’étaient 
pas suffisants (Mediafax). 

 
La Hongrie : cheval de Troie de la Russie dans l’Union européenne. Adevărul commente 

les affirmations du Premier ministre hongrois Viktor Orban sur le soutien qu’accorde l’Etat 
hongrois aux demandes d’autonomie des Magyars de la région de Transcarpatie (ouest de 
l’Ukraine). Selon le quotidien, Viktor Orban suit la « doctrine du Kremlin » sur la protection 
des russophones de l’étranger et profite de la crise ukrainienne pour se manifester en faveur 
de l’autonomie des communautés magyares des Etats voisins. Position en contradiction 
évidente avec celle de l’Union européenne. Le quotidien évoque également la relation 
spéciale qu’entretiennent Viktor Orban et Vladimir Poutine et met l’accent sur les récents 
investissements russes en Hongrie.  
 
Port de Constanța : les syndicats manifestent. Les opérateurs portuaires de Constanța 

manifestent aujourd’hui contre le projet du gouvernement de transférer 13% des actions du 
port à la municipalité. România liberă remarque l’unité dont font preuve les syndicats et les 

patrons en s’opposant au transfert d’actions. Dan Șova, ministre des Transports, a déclaré 
samedi que les autorités avaient l’intention de solliciter l’avis de la Commission européenne. 
Le Président Traian Băsescu a critiqué ce projet qui « méprise l’intérêt national ». 
 
Projet ELI. Le projet de construction du plus puissant laser au monde à Măgurele, à 

proximité de Bucarest, est une chance pour la Roumanie, qui pourrait non seulement 
rejoindre l’élite mondiale de la recherche scientifique, mais aussi développer la zone 
métropolitaine de Bucarest. România liberă déplore cependant l’absence d’intérêt de la part 
des autorités locales pour le développement de l’infrastructure. Le quotidien constate l’état 
déplorable des routes à Măgurele et cite Nicolae Zamfir, directeur de l’Institut national de 
physique, ainsi que Daniel Funeriu, ancien ministre de l’Education, qui s’accordent sur la 
nécessité des investissements afin de rendre le site plus attirant pour les chercheurs et les 
entreprises. 
 
France-Roumanie 



- Le chiffre d’affaires de Dacia Renault a doublé sa production a augmenté de 16%. 

Toutefois mais la marge de profit du producteur n’est que de 1% alors qu’en 2009 elle était 
de 2,5% (Ziarul Financiar) 
- Le nombre d’hypermarchés à Bucarest pourrait arriver à 36 - 40 dans les prochaines 
années, par rapport à 25 actuellement. Les grandes surfaces, dont Carrefour, Auchan et 
Cora, ont annoncé de nouveaux projets ambitieux de construction de centres commerciaux 
(Ziarul Financiar) 
- Cannes 2014 : « Une fillette roumaine âgée de 13 ans, vedette à Cannes ». Maria 
Alexandra Lungu joue le rôle principal du film « Le meraviglie » réalisé par Alice Rohrwacher 
et candidat à la Palme d’Or (RFI Roumanie), chronique d’Eugenia Vodă pour Jurnalul 
Național et d’Irina Margareta Nistor pour Gandul.info 

- La Nuit européenne des Musées a été marquée samedi en Roumanie. Les médias ont 
recommandé au public de visiter plusieurs expositions, dont « Arc-en-ciel »  de l’artiste 
conceptuel français Sarkis, organisée avec le soutien de l’Institut frança is de Bucarest, au 
MNȚR, au MNAR et au Centre d’art contemporain The Ark (Digi24, Gandul, HotNews, 
Mediafax, Agerpres) 

 - Le réalisateur français d’origine roumaine Radu Mihăileanu a reçu les insignes d’Officier 
des Arts et des Lettres (Agerpres, Mediafax, HotNews, Cotidianul, Nine o’Clock). 

 
 

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. 

 

 

 


