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Visite du vice-président américain / Interview de Titus Corlățean. Le ministre des 
Affaires étrangères Titus Corlățean a commenté hier sur TVR1 et Digi24 la visite à Bucarest 

du vice-président américain Joe Biden (20 - 21 mai). La sécurité énergétique a été l’un des 
thèmes principaux, notamment la diversification des sources d’approvisionnement et la 
réduction de la dépendance au gaz russe, arme politique que la Fédération de Russie a 
toujours utilisée. La Roumanie pourrait jouer un rôle important dans la mise en place d’un 
marché européen intégré, interconnecté du fait de ses ressources gazières de la mer Noire. 
Selon le ministre, l’OTAN est en cours de réévaluation et de redéploiement de ses capacités 
militaires, suite à la crise ukrainienne. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a 
affirmé que les déclarations du Premier ministre hongrois Viktor Orban sur l’autonomie de la 
communauté magyare d’Ukraine étaient inacceptables. 
 
Elections européennes. La campagne pour les élections européennes touche à sa fin, 

annoncent les médias. Plus de 18 millions d’électeurs sont attendus dimanche aux urnes en 
Roumanie pour élire les 32 députés au Parlement européen. 15 formations politiques et 8 
candidats indépendants sont en course (Agerpres). Le taux de participation est estimé à 

moins de 30%. Les médias en ligne commentent l’appel à l’absentéisme lancé par le 
mouvement sur les réseaux sociaux Uniți salvăm. Créé en 2013 lors des manifestations 
contre l’exploitation aurifère de Roșia Montană, ce groupe invite à une « grève citoyenne » 
pour boycotter les élections du 25 mai et demander le changement de la législation 
électorale (baisse du nombre obligatoire de signatures nécessaires à la création d’un parti 
politique). Plusieurs journalistes célèbres (Cristian Tudor Popescu, Moise Guran, Mircea 
Vasilescu) se sont prononcés contre cet appel à l’absentéisme. L’association Alburnus 
Maior, engagée depuis des années contre le projet minier de Roșia Montană, a annoncé hier 
qu’elle se désolidarisait des appels en faveur du boycott du scrutin (HotNews.ro). 
 
USL comme sujet de campagne. La campagne électorale a été marquée par un différend 

sur l’utilisation par l’alliance électorale PSD-UNPR-PC du nom de l’ancienne coalition 
gouvernementale, Union sociale-libérale (USL), sur ses affiches et dans ses clips électoraux. 
Les affiches portant le logo de l’USL ont été interdites par les bureaux électoraux dans plus 
de la moitié des départements. Un clip électoral avec Victor Ponta véhiculant le message 
« L’USL est vivante » lancé le 19 mai a été interdit par le Conseil national de l’audiovisuel. Le 
PNL avait réagi par un clip intitulé « L’USL ne vit plus ». 
 
Image de la France. La tribune de Nicolas Sarkozy appelant à la refonte de l’espace 
Schengen a suscité des réactions de la part des hommes politiques roumains. Le Premier 
ministre Victor Ponta a réagi dans un message sur sa page Facebook arguant que l’ancien 
Président français utilisait la rhétorique extrémiste. Il a affirmé que les députés européens 
sociaux-démocrates continueraient leur combat pour une Europe unie (Agerpres). Mircea 

Geoană, Haut représentant du Gouvernement chargé des projets stratégiques et de la 
diplomatie publique, a déclaré que les propos de Nicolas Sarkozy étaient dangereux et 
allaient dans le sens du « démantèlement du projet européen ». Un message similaire avait 
été transmis par le président du PNL, Crin Antonescu (RFI Roumanie). 
 
France-Roumanie 
- Cannes 2014 : « Sophia Loren, des larmes pour Marcello », chronique d’Eugenia Vodă 
dans Jurnalul Național. 



- Le producteur de viande de volaille Ave Impex de Satu Mare, avec un chiffre d’affaires de 

36 millions d’euros, exporte un tiers de sa production, son plus grand marché étant la France 
(Ziarul Financiar). 
- Reportage à Titu (département de Dâmbovița, Sud de la Roumanie) au plus grand centre 
d'essai Renault situé hors de France (Agerpres) 

 
 

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. 

 

 


