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Défense -OTAN : quatre avions portugais F16 stationneront en Roumanie. 

Visite à Bucarest de James Comey, directeur du FBI. 

 
Défense - OTAN. La première réunion du Conseil supérieur de la Défense (CSAT) depuis le 
début du mandat du Président Klaus Iohannis a eu lieu hier. Le CSAT a approuvé les 
propositions du Premier ministre concernant le stationnement sur le territoire roumain en 
mai-juin 2015 de quatre avions F16 Falcon et le personnel afférent (environ 150 militaires et 
civiles) pour préparer et effectuer les missions de police aérienne de l’OTAN. Les membres 
du CSAT ont également analysé la situation en Ukraine et ses implications sur la Roumanie, 
appréciant l’ouverture des autorités ukrainiennes à la coopération bilatérale. (Hotnews).  
 
Visite du directeur du FBI. James Comey, directeur du Federal Bureau of Investigation 

américain, a effectué hier une visite à Bucarest lors de laquelle il s’est entretenu avec le 
Président Klaus Iohannis, le Premier ministre Victor Ponta, ainsi qu’avec Eduard Hellvig, 
nouveau directeur du Service de renseignement intérieur (SRI). Les discussions ont porté 
notamment sur de nouveaux projets de coopération dans le contexte régional actuel, sur la 
coopération entre le Fbi et le SRI dans le domaine de la cybercriminalité, de la lutte contre le 
terrorisme, la corruption  et la criminalité organisée. « Notre partenariat avec le SRI est un 
des meilleurs partenariats que nous avons » a déclaré James Comey à l’issue de son 
entretien avec Eduard Hellvig (HotNews.ro). 
 
Parti national libéral. Dans une interview accordée à RFI Roumanie, Cătălin Predoiu, 

Premier ministre désigné du PNL, a déclaré hier que les libéraux n’avaient pas de calendrier 
ferme pour prendre le pouvoir, estimant cependant que le gouvernement de Victor Ponta 
n’était plus crédible.  
 
Moldavie. Natalia Gherman, ministre moldave des Affaires étrangères et de l’Intégration 
européenne, effectue mercredi et jeudi une visite à Bucarest, à l’invitation de son homologue 
roumain Bogdan Aurescu (Radio România Actualități). Le gazoduc Iași-Ungheni, reliant le 

réseau gazier roumain à la Moldavie, est par ailleurs opérationnel à partir d’aujourd’hui. Le 
Premier ministre moldave Chiril Gaburici, qui a espéré que le gaz roumain favoriserait une 
concurrence loyale sur le marché énergétique moldave, a annoncé hier que les livraisons du 
gaz débuteraient dès aujourd’hui. Le gazoduc Iași-Ungheni a été finalisé le 27 août 2014 et 
devrait être rallongé jusqu’à Chișinău (Evenimentul Zilei).  
 
Corruption. Dan Diaconescu, ancien candidat à l’élection présidentielle en novembre 2014, 

homme d’affaires et ancien patron de la chaîne de télévision OTV, a été définitivement 
condamné aujourd’hui à cinq ans et six mois de prison ferme pour chantage (Digi24).  

 
Iulian Badescu, maire de la ville de Ploiești (Sud de la Roumanie), a été placé en garde à 
vue, suspecté d’avoir utilisé des fonds publics pour récompenser les joueurs de l’équipe 
locale de football (ProTV).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Roumanie, a présenté lors d’une 
conférence de presse à la Résidence de France les enjeux de la 21ième conférence de 
l’ONU sur les changements climatiques, ainsi que les actions en soutien de la Conférence 
«Paris Climat 2015» en Roumanie (Agenda positif). Il a également distribué des mărțișors 

écologiques « Paris Climat 2015 » fabriqués par l’association « Ateliers sans frontières» 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19537701-csat-aprobat-intrarea-stationarea-teritoriul-romaniei-patru-aeronave-portugheze-f16-falcon-pentru-desfasurarea-misiunilor-politie-aeriana-nato.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19537862-seful-fbi-parteneriatul-sri-este-unul-dintre-cele-mai-bune-care-avem-lume.htm
http://www.rfi.ro/invitatul-diminetii-55992-catalin-predoiu-va-fi-foarte-importanta-lista-ministrilor-guvernul-pnl
http://www.politicaromaneasca.ro/ministrul_moldovan_al_integrarii_europene_viziteaza_romania-22007
http://www.evz.ro/iasi-ungheni-gazoduct-operational.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Justitie/Dan+Diaconescu+cinci+ani+si+sase+luni+de+inchisoare
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/perchezitii-la-primaria-ploiesti-si-la-casa-edilului-iulian-badescu-ancheta-vizeaza-finantarea-echipei-petrolul.html


(Focus Energetic, Ziua News, Realitatea TV, Pro TV, Agerpres, Nine o’Clock, Bucarest 
Hebdo). 

 
- Le bureau régional de l’Organisation internationale de la Francophonie lance la deuxième 
édition du concours de poésie francophone (RFI Roumanie). 

- Exposition « Sens dessus-dessous » de Philippe Ramette à Bucarest du 18 mars à 11 avril 
2015. Vernissage en présence de l’artiste le 18 mars à 19h00 (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://www.focus-energetic.ro/franta-se-pregateste-de-cop21-24413.html
http://www.ziuanews.ro/revista-presei/ambasadorul-fran-ei-la-bucure-ti-in-2015-viitorul-planetei-se-va-juca-in-decembrie-la-paris-165897
http://www.agerpres.ro/politica/2015/03/03/ambasadorul-frantei-la-bucuresti-in-2015-viitorul-planetei-se-va-juca-in-decembrie-la-paris-14-54-49
http://www.bucaresthebdo.ro/paris-climat-2015-cop21-lavenir-de-la-planete-discute-lors-de-la-cop21-a-paris-180&s=societe&articol=180.html
http://www.bucaresthebdo.ro/paris-climat-2015-cop21-lavenir-de-la-planete-discute-lors-de-la-cop21-a-paris-180&s=societe&articol=180.html
http://www.rfi.ro/eveniment-55994-oif-lanseaza-doua-editie-concursului-poezie-francofona
http://www.rfi.ro/eveniment-56016-expozitie-philippe-ramettecu-susu-n-jos

