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Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán invite la Roumanie à rejoindre « la réussite de 

l’Europe centrale ». 
63ème Assemblée parlementaire de l’OTAN à Bucarest. 

 
Groupe de Visegrád. Les médias roumains s’interrogent quant à l’éventuel rapprochement 
de la Roumanie avec les pays membres du groupe de Visegrád. Le Premier ministre 
hongrois Viktor Orbán a exhorté la Roumanie, dans un entretien avec le quotidien « Bihari 
Napló » publié mercredi dernier, à rejoindre « la réussite de l’Europe centrale » et a exprimé 
la disponibilité de la Hongrie à aider la Roumanie à sécuriser sa frontière orientale et à 
« dissuader » les migrants. « Tôt au tard, un système efficace pour sceller la frontière 
orientale [de la Roumanie] s’avèrera nécessaire, sans quoi la Roumanie sera accablée par 
les migrants et nous, les Hongrois, devront alors construire un mur à la frontière avec la 
Roumanie », a déclaré le chef du gouvernement de Budapest. 
 
 « Les Polonais, les Tchèques, les Hongrois et les Slovaques enregistrent ensemble de 
grands succès, et l’on peut ajouter également les Slovènes. Les Roumains ont la liberté de 
décider de se joindre à cette réussite en coopérant avec les Hongrois, en lançant des projets 
économiques communs et en fixant d’autres objectifs », a également déclaré le Premier 
ministre hongrois. Enfin, Viktor Orbán a évoqué sa « relation personnelle prometteuse » 
avec Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD), avec lequel il avait discuté 
de la situation du lycée catholique hongrois de Tîrgu Mureș et du soutien hongrois à la 
candidature roumaine à l’OSCE (Adevărul, Agerpres, Agerpres). 
 
« Viktor Orbán veut faire de Dragnea son allié dans la guerre contre l’UE. Le groupe de 
Visegrád, apprécié par le PSD, mais refusé par Iohannis » titre Adevărul, qui écrit que le 
modèle de politique nationaliste menée par le Premier ministre hongrois plaît au président du 
PSD, qui espère que la minorité hongroise de Roumanie se tournera vers le candidat social-
démocrate à l’élection présidentielle de 2019. A son tour, Teodor Meleșcanu, ministre 
roumain des Affaires étrangères, a récemment déclaré que la Roumanie était intéressée par 
une collaboration avec les pays du groupe de Višegrad. Toutefois, Evenimentul Zilei croit 
savoir que cette ouverture exprimée par le chef de la diplomatie roumaine « ne représente 
pas la position officielle du gouvernement roumain ». 
 
Du côté de l’administration présidentielle de Bucarest, les sources consultées par Adevărul 
assurent que la question d’un rapprochement de la Roumanie et des pays de Visegrád « ne 
se pose même pas ». « La Roumanie ne s’éloignera pas d’un millimètre de la ligne de 
politique étrangère indiquée jusqu’à présent par le Président Iohannis. Nous souhaitons 
continuer à avancer en direction des Etats favorables au renforcement de l’UE, des pays du 
noyau dur. Mais l’on peut voir que certains responsables roumains aiment beaucoup la 
manière dont certains dirigeants magyars ou polonais font de la politique ». 
 
Assemblée parlementaire de l’OTAN. Bucarest accueille du 6 au 9 octobre la 63ème 
session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, à laquelle participent plus de 
cinquante délégations représentant les Etats-membres de l’alliance. Selon la presse, les 
discussions s’articuleront autour des sujets d’actualité liés à la sécurité internationale, alors 
que les commissions spécialisées adopteront les rapports discutés à la réunion précédente 
en Géorgie. Le Président roumain Klaus Iohannis, ainsi que les présidents des deux 
chambres du Parlement – Călin Popescu Tăriceanu (Sénat) et Liviu Dragnea (Chambre des 
députés) – prononceront des discours lors de la session plénière de l’assemblée, prévue 
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pour lundi 9 octobre et présidée par Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN 
(Agerpres, Radio România Actualități).  
 
Selon le président de la Chambre des députés, l’objectif de la délégation roumaine à 
l’assemblée générale de l’OTAN est de renforcer la position de la Roumanie dans les 
structures politiques, économiques et stratégiques internationales, et de promouvoir ses 
objectifs politiques majeurs, tout en défendant les intérêts nationaux. « La Roumanie a 
consacré cette année 2% de son PIB à la Défense et en même temps, notre pays détient 
une position stratégique dans la zone de la mer Noire et intensifie ses efforts en faveur de la 
défense et de la sécurité, aux côtés de ses alliés et partenaires, en respectant tous ses 
engagements internationaux ». Enfin, Liviu Dragnea estime que la présidence roumaine du 
Conseil de l’UE au premier semestre 2019 donnera plus de visibilité à la région de la mer 
Noire sur le plan européen (Agerpres). 
 
HotNews.ro publie une interview du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, qui 
salue la contribution essentielle de la Roumanie aux efforts de l’OTAN dans les domaines de 
la cybersécurité et du renseignement, ainsi que l’engagement des autorités de Bucarest 
d’investir 2% du PIB dans la défense. Il annonce également que dix pays membres de 
l’OTAN enverront des soldats à la brigade multinationale à Craiova (sud de la Roumanie) et 
met en garde contre le risque que fait peser la corruption   sur la crédibilité des institutions 
démocratiques. Jens Stoltenberg évoque par ailleurs la question des menaces hybrides, 
ainsi que les tentatives russes d’interférer dans la politique intérieure de plusieurs Etats 
alliés.  
 
Financement des partis et des campagnes électorales. Les médias s’indignent contre 
l’adoption au Parlement d’un amendement à la loi relative au financement des partis et des 
campagnes électorales, selon lequel les fonds obtenus irrégulièrement par les formations 
politiques ne seront plus confisqués. Les parlementaires ont également instauré un niveau 
minimum (0,01% du PIB), à côté du maximum déjà en place (0,04% du PIB), concernant les 
subventions publiques accordées aux partis politiques. « Les partis politiques reviennent à 
l’époque de l’argent noir » (Jurnalul Național), « Les partis garderont l’argent illégal » 
(Cotidianul), titrent les médias. 
 
Roumanie-France : actualité croisée 
 
- L’écothérapie, une méthode innovante de traitement des fibroadénomes du sein et des 
nodules bénignes de la thyroïde, a été présentée hier à la Résidence de France par les 
représentants de l’entreprise française Theraclion et du Centre médical Bio Terra Med de 
Bucarest, en présence de Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie. 
Mme Michèle Ramis a notamment souligné la nécessité d’un partenariat franco-roumain 
relatif aux équipements innovants comme ceux utilisés dans l’écothérapie (Agerpres, 
Jurnalul Național, Bursa).  
 
- GreenTech Film Festival, premier festival de documentaires consacrés à la technologie 
verte, aura lieu du 9 au 12 octobre au cinéma Elvire Popesco de l’Institut français de 
Bucarest (RFI Roumanie, Știință și Tehnică, Iqads.ro). 
 
- Christine Neau-Leduc, Rhoda Șerban et François-Guy Trébulle seront les invités de 
Nicolas Don dans l’émission « En français s’il vous plaît » pour parler du partenariat entre 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et le Collège juridique franco-roumain d’études 
européennes sur RFI Roumanie aujourd’hui à 19h15. Écoutez le live ici. 
 
- « Les bâtards : chiens errants, chats sauvages, maisons abandonnées (…), la campagne 
roumaine est le terreau fertile du vagabondage », un nouveau récit signé par Grégory 
Rateau dans la série « Hors-piste », à écouter sur la Radio Roumanie internationale.  
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
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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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 


