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Déclarations du Premier ministre Dacian Cioloş à l’issue du Conseil européen. 

Interview d’Aura Raducu, ministre des Fonds européens  
Interview d’Eduard Hellvig, directeur du Service roumain du renseignement intérieur (SRI) 

 
Déclarations du Premier ministre Dacian Cioloş. Les médias se font l’écho des déclarations du 

Premier ministre roumain, à l’issue du Conseil européen des 17 et 18 décembre.  
 
Le Premier ministre a souligné que la question du contrôle des flux migratoires était « importante 
pour la Roumanie afin de s’assurer que l’espace Schengen continue d’être une réalité, et pour que 
les mesures de contrôle aux frontières Schengen ne représentent qu’une solution temporaire ».  
 
« En tant que pays qui souhaite adhérer à l’Union économique et monétaire, la Roumanie a insisté 
sur la nécessité de transparence des décisions des pays appartenant à la zone de l’euro qui ne 
doivent pas affecter les pays en dehors de cette zone et poser de nouvelles barrières d’accès à la 
monnaie unique », a également déclaré le Chef du Gouvernement roumain.  
  
Quant au référendum en Grande Bretagne, le Premier ministre a souligné que tous les Etats 
membres souhaitaient que la Grande Bretagne reste au sein de l’Union européenne, et que la 
Roumanie avait insisté sur la nécessité de trouver un compromis final qui ne contiendrait pas de 
prévisions discriminatoires en fonction de l’appartenance à un Etat membre ou à un autre.  
 
Agerpres rapporte que le Premier ministre s’est entretenu avec le Haut représentant de l’UE pour 
les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, et avec le premier vice-
président de la Commission Européenne, Frans Timmermans.  
 
Il a également annoncé l’agenda de ses prochaines visites à l’étranger, la première à Berlin, suivie 
par une visite à Paris et aux Pays-Bas, ainsi qu’à Bruxelles pour des discussions « plus 
détaillées » avec le président du Conseil européen sur le rôle que la Roumanie souhaitait jouer au 
sein de l’UE. 
 
La presse informe également que Dacian Cioloş a rendu une visite à huit victimes roumaines de 
l’incendie du club Colectiv, hospitalisées à Bruxelles. 

 
Conférence des représentants du groupe « Europe des Nations et des Libertés » à 
Bucarest. Des députés européens nationalistes - français, néerlandais, autrichiens, polonais – du 

groupe « Europe des Nations et des Libertés » se sont réunis hier au Palais du Parlement roumain 
pour une conférence au sujet du « Patriotisme au sein de l’UE », organisée par l’eurodéputé et 
vice-président de ce groupe, Laurentiu Rebega, informe Hotnews. Mediafax observe que les 

députés européens invités par le nouveau parti roumain Force nationale, parrainé par le FN, ont 
appelé à la restauration des frontières dans l’espace Schengen.  
 
Interview d’Aura Raducu, ministre des Fonds européens. Hotnews publie aujourd’hui une 

interview d’Anca Raducu, ministre des Fonds européens, que tout en enregistrant un taux 
d’absorption de 70% afférent à la période 2007-2013, la Roumanie allait rater l’absorption de 6 
milliards d’euros (sur un total de 19,2 milliards d’euros) représentant les fonds structurels et de 
cohésion mis à sa disposition par l’Union européenne.  
 

http://www.agerpres.ro/politica/2015/12/18/ciolos-dupa-consiliul-european-e-important-controlul-fluxului-migrator-si-pentru-a-ne-asigura-ca-schengen-ramane-o-realitate-19-43-22
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-20676471-nationalistii-din-parlamentul-european-colegi-marine-pen-venit-bucuresti-dezbatere-despre-patriotism-graaf-olanda-sunteti-norocosi-nu-sunteti-shengen.htm
http://www.mediafax.ro/politic/liderii-extremei-drepte-din-parlamentul-european-la-bucuresti-ue-este-moarta-noi-suntem-vocea-rezistentei-14925330
http://economie.hotnews.ro/stiri-eurofonduri-20678835-video-interviu-ministrul-fondurilor-europene-aura-raducu-era-preferat-beneficiarii-posdru-isi-organizeze-mai-bine-proiectele-dar-isi-vor-primi-banii-cum-cheltuit-miliarde-euro-tara-40-din-populatie-ri.htm


Selon la ministre, son ministère se proposait de rééchelonner 85 projets de grandes 
infrastructures, lancés durant la période 2007-2013 qui ne pouvaient pas être achevés d’ici le 31 
décembre 2015, en améliorant la qualité de ces projets, bloqués parfois « par le cadre législatif ». 
Elle a également affirmé que le gouvernement envisageait de demander à la Commission 
européenne le remboursement de 40 millions d’euros afférents aux bourses payées aux étudiants 
et aux élèves, via les programmes nationaux.  
 
Pour la ministre des Fonds européens, le système électronique d’enregistrement des projets 
européens, réalisé en partenariat avec le Service des télécommunications spéciales (STS) 
représentait le système plus important et moderne que « la Roumanie aura pour la période 
suivante ».  
 
Evoquant les domaines de l’éducation, de la santé et des infrastructures, la ministre a affirmé qu’ils 
représentaient les trois domaines que tous les gouvernements devraient examiner « en priorité et 
avec du sérieux », afin de réussir à rattraper les décalages.  
 
Organisation interne gouvernement. România libera publie un article sur l’organisation interne 
de la chancellerie et du gouvernement de Dacian Cioloş. Selon le quotidien, le Premier ministre a 
récemment changé les règles d’organisation du gouvernement, augmentant les pouvoirs octroyés 
à la Chancellerie dirigée par Ioan Dragoş Tudorache qui sera chargé de coordonner les priorités 
des ministères et leur conformité aux stratégies européennes et nationales.  
 
Le quotidien observe que les nouvelles attributions du chef de la Chancellerie du Premier ministre, 
sont plus importantes que celles des deux vice-Premier ministres Vasile Dîncu (chargé de 
s’occuper de la réforme administrative) et Costin Borc (chargé du groupe de travail interministériel 
pour le développement économique afin de réaliser un plan d’action rapide visant à augmenter « la 
convergence avec les autres pas européens  et entre les régions à l’intérieur du pays »).  

 
Interview d’Eduard Hellvig, directeur du Service roumain du renseignement intérieur (SRI). 
Adevarul consacre sa Une à l’interview d’Eduard Hellvig, directeur du SRI au sujet de la menace 
terroriste en Roumanie, des écoutes téléphoniques et de ses relations avec les services de 
renseignements étrangers.  
 
Selon le directeur du SRI, la Roumanie n’était pas à l’abri des potentielles attaques terroristes, le 
SRI ayant refusé l’entrée en Roumanie de 246 personnes liées aux réseaux terroristes et ayant 
expulsé 9 personnes pour les mêmes raisons. Le SRI avait fiché 9 000 personnes qui ne 
pouvaient pas être admises sur le territoire roumain, dont 70% avaient soutenu ou soutenaient 
Daech.  
 
Eduard Hellvig a déclaré que le SRI, institution respectée au niveau international pour ses actions 
concrètes de coopération, entretenait plus de 87 de relations bilatérales avec 62 pays. 

 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Vladimir Cosma et la musique des grands films à l’Athénée roumain (România libera) 

 
- La « danse des garçons », danse traditionnelle roumaine, inscrite au patrimoine de l’Unesco 

(Courrier des Balkans)  
 
- Ovidiu Hategan va arbitrer le Championnat européen de Football en France EURO 2016 
(Fresh24) 
 

 

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.  
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