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Visite en Roumanie de M. Harlem Désir, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes. 
Corina Crețu (PSD) est la deuxième proposition roumaine au poste de commissaire 

européen. 
Le Premier ministre Victor Ponta souhaite la relance des relations roumano-chinoises. 

Collaboration parlementaire entre le Parti conservateur (PC) et le Parti libéral réformateur 
(PLR). 

 
Visite en Roumanie de M. Harlem Désir, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes. M. 
Harlem Désir, Secrétaire d’Etat français chargé des Affaires européennes, a effectué un 
déplacement en Roumanie les 1 et 2 septembre 2014. A cette occasion, il s’est entretenu 
avec M. Titus Corlățean, ministre des Affaires étrangères, et son homologue M.George 
Ciamba, Secretaire d’Etat chargé des Affaires européennes. Il a également visité le site de 
construction du laser ELI-NP à Măgurele, projet phare européen qui illustre également 
l’excellence de la coopération franco-roumaine. (Agerpres, Digi24, Realitatea.net). 

 
Commissaire européen. La presse commente la deuxième candidature proposée par la 

Roumanie au poste de commissaire européen : celle de Corina Crețu, députée européenne 
sociale-démocrate, vice-présidente du Parlement européen (Mediafax). Leonard Orban, 

ancien commissaire européen au multilinguisme (2007-2009), a déclaré dans une interview 
accordée à RFI Roumanie que cette deuxième proposition diminuait considérablement les 

chances de reconduite de Dacian Ciolos, commissaire européen à l’Agriculture. Selon 
Gândul, la candidature de Dacian Cioloș n’est plus d’actualité, celle de Corina Crețu ayant 
déjà été acceptée par Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Selon 
Gândul Corina Crețu pourrait obtenir le portefeuille de la Politique régionale, tandis 
qu’Adevărul mentionne le portefeuille Coopération internationale, aide humanitaire et 
réaction aux crises, ou celui de l’Emploi, affaires sociales et inclusion. 
 
Visite du Premier ministre en Chine. Le Premier ministre Victor Ponta s’est déclaré 

optimiste hier à Pékin concernant les projets des sociétés chinoises en Roumanie et leur 
savoir-faire technique, précisant qu’il était persuadé que les 10 prochaines années seraient 
beaucoup plus fructueuses pour les relations roumano-chinoises (Mediafax). La presse 

revient sur les différents accords signés par la délégation roumaine qui a accompagné le 
Premier ministre en Chine. Selon Adevărul, la société China National Electric Engineering 
Construction Corporation modernisera les installations de la centrale thermique de Deva 

(contrat d’environ 271 millions de dollars). Constantin Niță, ministre de l’Energie, a invité les 
hommes d’affaires chinois à participer à d’autres projets comme celui de la centrale 
hydroélectrique roumano-bulgare de Turnu Măgurele – Nikopol. Par ailleurs, la société 
chinoise Shandong construira à Craiova (sud de la Roumanie) un quartier de 35 immeubles, 

suite à la signature hier d’un mémorandum d’entente avec la maire. 
 
Groupe parlementaire conjoint Parti conservateur (PC)- Parti libéral réformateur (PLR). 

Le Parti conservateur (PC) et le Parti libéral réformateur (PLR) ont conclu un accord de 
coopération parlementaire, annoncent les médias. Par conséquent, les groupes 
parlementaires du PC ont changé d’appellation pour s’intituler « groupe conservateur-
libéral » et accueillir les sénateurs et les députés non-affiliés, membres du PLR. Valeriu 
Zgonea, président de la Chambre des députés, a annoncé hier que 20 députés se sont 
affiliés hier au nouveau groupe parlementaire. En ce qui concerne le Sénat, six sénateurs 
indépendants se sont déjà affilié au groupe PC-PLR. Călin Popescu Tăriceanu, président du 
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PLR, a déclaré que cette collaboration se limitait à l’activité parlementaire et que la question 
d’une alliance ne se posait pas (România liberă). 

 
France-Roumanie 

- Dacia a vendu en France au mois d’août plus de véhicules que Toyota, Ford, Mercedes et 
BMW (Economica.net). 

- Les immatriculations de Dacia en France ont augmenté de 18,9% pendant les huit premiers 
mois 2014 (Mediafax). 

 
 

 

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.romanialibera.ro/politica/partide/pc-si-plr-au-infiintat-grup-parlamentar-comun--ce-spun-constantin-si-tariceanu-despre-aceasta-colaborare-348325
http://www.economica.net/dacia-in-franta-a-batut-toyota-ford-mercedes-si-bmw-in-august_86844.html
http://www.mediafax.ro/economic/inmatricularile-dacia-in-franta-au-crescut-cu-18-9-in-primele-opt-luni-13185609

