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La Roumanie accueillera des installations de commandement de l’OTAN. 
Sondage : Victor Ponta remporterait l’élection présidentielle quel que soit son adversaire. 

Călin Popescu-Tăriceanu propose une troisième suspension du Président. 
L’UDMR a finalisé une proposition de loi sur l’autonomie du « pays des Sicules ». 

 
Sommet de l’OTAN / Ukraine. Le Président Traian Băsescu a déclaré vendredi à l’issue du 

sommet de l’OTAN à Newport que la Roumanie avait atteint tous ses objectifs : une 
installation de commandement de l’OTAN sur le territoire roumain. Une autre proposition, 
venant de la part des Etats-Unis, vise la création d’un centre d’entraînement et d’exercices 
en mer Noire, impliquant les flottes roumaine et bulgare. Traian Băsescu a souligné que les 
documents adoptés au sommet de Newport mettaient l’accent sur le rôle essentiel de la mer 
Noire pour la sécurité euro-atlantique dans le contexte des événements en Ukraine. Quant à 
l’installation du système antimissile en Europe, elle se déroulait comme prévu, la base 
militaire de Deveselu (Sud de la Roumanie) devant être fonctionnelle en 2015 (Radio 
România Actualități, HotNews.ro). România liberă note que les garanties de sécurité offertes 
par le commandement de l’OTAN, ainsi que le plan de contingence consacré à la Roumanie 
ont un prix : la Roumanie devra allouer 2% de son PIB à la défense et maintenir un 
contingent important en Afghanistan pour assurer la sécurité des aéroports de Kandahar et 
de Kaboul. 
 
Les déclarations du président ukrainien ont été largement reprises par les médias roumains. 
Dans une interview accordée à la BBC, Petro Porochenko, a déclaré que la Russie pourrait 
occuper non seulement Kiev, mais Varsovie, Riga, Tallin ou Bucarest. Le Président Traian 
Băsescu a affirmé dimanche que la possibilité d’une agression russe contre la Roumanie 
était très réduite et relevait plutôt de l’irrationnel (Mediafax).  
 
Election présidentielle / sondage. Le Premier ministre Victor Ponta (PSD) remporterait le 

premier tour de l’élection présidentielle du 2 novembre 2014, relève un sondage réalisé par 
Inscoop Research et publié par Adevărul. Victor Ponta obtiendrait 41,1% des voix, suivi par 

Klaus Iohannis (ACL) 28,8%, Elena Udrea (PMP) 8,1%, Călin Popescu-Tăriceanu (PRL) 
6,7%, Monica Macovei (indépendante) 3,5%, Corneliu Vadim Tudor (PRM) 3,2%, Dan 
Diaconescu (PPDD) 3%, Kelemen Hunor (UDMR) 3%, Ioan Ghişe (indépendant) 2,1% et 
Zsolt Szilagyi 0,5%. Le sondage prévoit également une victoire pour Victor Ponta au 
deuxième tour quel que soit son adversaire : Victor Ponta - Klaus Iohannis (54% - 46%), 
Victor Ponta - Călin Popescu-Tăriceanu (54,7% - 45,3%), Victor Ponta -  Elena Udrea 
(66,1% - 33,9%) et Victor Ponta - Monica Macovei (66,8% - 33,2%). 
 
Proposition de suspension du Président. Călin Popescu-Tăriceanu (PLR), président du 

Sénat, a proposé, dans une lettre ouverte publiée vendredi, une nouvelle suspension par le 
Parlement du Président Traian Băsescu, en raison d’« innombrables violations des 
dispositions de la Constitution en 2013-2014 », liées à son soutien au Parti « Mișcarea 
Populaire » (PMP). Le président du Sénat propose un calendrier de la procédure : la 
suspension du Président par le Parlement aux alentours du 23 septembre et l’organisation 
d’un référendum sur la destitution le 2 novembre (en même temps que le premier tour de 

http://www.politicaromaneasca.ro/traian_basescu_vom_avea_o_structura_de_comandament_nato-19533
http://www.politicaromaneasca.ro/traian_basescu_vom_avea_o_structura_de_comandament_nato-19533
http://m.hotnews.ro/stire/18042680
http://m.romanialibera.ro/politica/institutii/summitul-nato--ce-a-obtinut-romania-si-ce-nu-349045
http://m.mediafax.ro/politic/basescu-romania-va-fi-aparata-in-orice-scenariu-in-care-ar-fi-atacata-99-9-nu-va-fi-o-agresiune-a-federatiei-ruse-impotriva-romaniei-il-inteleg-pe-porosenko-dar-il-contrazic-fara-drept-de-apel-13222353
http://adevarul.ro/news/politica/sondaj-inscop-cumvoteaza-romanii-alegerile-prezidentiale-1_540c92b50d133766a8efe97d/index.html


l’élection présidentielle, afin d’assurer le quorum de 50%). Calin Popescu-Tariceanu a 
rappelé que le Parlement avait déjà adopté le 25 juin dernier une déclaration pointant 
l’inaptitude du Président d’assurer ses fonctions vu des accusations de corruption dont son 
frère faisait l’objet (HotNews.ro).  

 
Autonomie pour « le pays des Sicules ». L’Union démocrate des Magyars de Roumanie 
(UDMR) a finalisé une proposition de loi sur l’autonomie territoriale du « pays des Sicules » 
(région du centre de la Roumanie, composée principalement des départements de Harghita 
et Covasna), annoncent les médias. La proposition devrait être présentée cette semaine par 
Hunor Kelemen, candidat de l’UDMR à la présidentielle. Selon HotNews.ro, il s’agit du 
premier document officiel proposant l’autonomie selon des critères ethniques.  
 
France-Roumanie 
 
- « Le Royaume » d’Emmanuel Carrère est en tête des ventes de romans en août en France 
(RFI Roumanie).  
 

 

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. 

 

 

http://m.hotnews.ro/stire/18045007
http://m.hotnews.ro/stire/18041941
http://www.rfi.ro/special-paris-52113-divinitatea-personaj-roman-multe-cartile-toamnei-franta

