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Visite du vice-président des Etats-Unis. Les médias se font l’écho de la visite de Joe 
Biden, vice-président des Etats-Unis, qui est arrivé en Roumanie hier. Il a prononcé un 
discours devant les soldats américains et roumains et a rencontré ce matin le Président 
Traian Băsescu (Agerpres). Il a remercié la Roumanie d’avoir toujours été un partenaire loyal 
au sein de l’OTAN et a salué la décision des autorités roumaines d’augmenter le budget de 
la défense. (Digi24). 

 
Interview de Victor Ponta sur CNN. Les médias reprennent l’interview du Premier ministre 
accordée à la chaîne américaine dans laquelle il a commenté les évènements en Ukraine 
ainsi que les récentes déclarations anti-roumaines du leader du parti britannique UKIP. « La 
Roumanie est une success-story et non pas un pays problématique pour l’UE. La grande 
majorité des ressortissants roumains qui travaillent dans les autres Etats membres sont 
honnêtes et sérieux. » Le Premier ministre a qualifié la stratégie de Nigel Farage, chef du 
parti UKIP, comme «dépourvue de sens, nuisible pour les sociétés britannique et 
européenne ». S’agissant de la crise ukrainienne, Victor Ponta a appelé à ne pas laisser la 
Russie redessiner les frontières en Europe au moyen du chantage et des pressions. Il a 
souligné que la Roumanie avait une longue expérience aux côtés d’un voisin agressif qu’est 
la Russie et a salué l’engagement de l’OTAN et des Etats-Unis dans la région au moment 
« où on pouvait s’attendre au pire ».   
 
Cristian Diaconescu rejoint le PMP. Cristian Diaconescu, ancien conseiller du Président, 
est devenu membre du parti « Mișcarea Populară ». L’annonce a été faite hier par la députée 
Elena Udrea (Agerpres).  

 
Fonds européens. L’éditorialiste d’Adevarul s’interroge quant à la capacité de la Roumanie 
d’investir 6,5-7 milliards d’euros par an afin d’obtenir les quelques 40 milliards d’euros 
alloués à la Roumanie dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Pour accéder aux 
fonds européens, il faut d’abord investir. L’expérience du cadre financier 2007-2013 montre 
que la Roumanie n’a réussi à absorber qu’un tiers des sommes alloués. De surcroit, 80% 
des fonds absorbés n’imposaient pas d’investissements préliminaires de la part des 
bénéficiaires.    
 
Roumanie / FMI. Liviu Voinea, ministre du Budget, a déclaré sur Radio România Actualități 

qu’à la fin de l’accord 2013-2015, la Roumanie ne conclurait plus d’accord d’assistance 
financière avec le Fonds monétaire internationale, la Commission européenne et la Banque 
mondiale. De cette manière, la Roumanie souhaite passer le message de la consolidation de 
son économie (RomaniaTV). 

 
France-Roumanie 

- Du 17 au 28 mai, 22 étudiants français du master 2 journalisme du Celsa s’installent à 
Bucarest, à RFI Roumanie, pour faire découvrir la Roumanie d’aujourd’hui et suivre les 
élections européennes. Vous pouvez découvrir leurs photos, sons, vidéos ou grands récits 
afin de partager leurs rencontres et leurs découvertes : http://newsroum.fr/ (RFI Roumanie).  

 
- Le producteur français d’huile Expur transfère à son usine de Slobozia les équipements de 
l’ancienne usine Cargill de Podari. Expur voudrait renforcer leur position dans la compétition 
avec Bunge (Ziarul Financiar). 

 
 

http://newsroum.fr/


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. 

 

 


