
 
 

Match amical France –Roumanie entre les équipes du MAE roumain et de l’Ambassade de 
France (28 mai)  

Pour plus de photos, consultez la page facebook et le compte flickr de l’Ambassade de 
France 

 
! Et si vous voulez suivre le match d’ouverture de l’EURO 2016 "France-Roumanie" le 10 juin 

sur grand écran à la Résidence de France Inscrivez-vous  
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Klaus Iohannis à la conférence  « Sécurité dans la région de la mer Noire. Défis communs, 
avenir soutenable » : La Roumanie continuera à assurer le rôle de contributeur de sécurité 

Crise des migrants : opinions des députés européens roumains  
Elections locales : échec de l’accord entre le parti national libéral (PNL) et l’Union Sauvez 

Bucarest (USB) 
Campagne de souscription pour l’achat d’une sculpture de Constantin Brâncusi. 

 
Klaus Iohannis : La Roumanie continuera à assurer le rôle de contributeur de sécurité. 
Présent à la conférence sur la mer Noire, organisée par la Présidence de la Roumanie, le 
service roumain de renseignements (SRI) et l’Académie nationale de renseignements 'Mihai 
Viteazul', en partenariat avec l’université de Harvard et l’Université américaine des 
renseignements (National Intelligence University), le Président roumain a affirmé que les 
récentes déclarations de la Fédération de Russie au sujet du bouclier anti-missile de 
Deveselu étaient « incorrectes sur le fond» et ne « pouvaient pas intimider ». Selon Klaus 
Iohannis, « les menaces de la Russie, sans fondement réel, reconfirment le fait que le 
renforcement par la Roumanie de la sécurité de l’OTAN, en réponse à l’attitude de la Russie 
dans la région de la mer Noire, est correcte » (Hotnews). 
 
Le Président Iohannis a rajouté que la Fédération Russie était devenue « plus active, plus 
agressive avec ses voisins », et qu’en « transgressant les normes de droit international »  et 
« par ses actions de militarisation de l’espace de la mer Noire, y compris en Crimée 
illégalement occupée » elle avait « gravement affecté l’équilibre de sécurité en mer Noire ». 
 
Le Président Iohannis a mis en exergue l’objectif de la Roumanie de promouvoir une 
politique étrangère cohérente, efficace et prévisible, basée sur le renforcement de sa 
position au sein de l’Union européenne et de l’OTAN, par une participation active à des 
réactions et politiques adéquates à l’égard des crises actuelles. Réitérant les priorités 
stratégiques de la politique étrangère et de sécurité de la Roumanie, à savoir le 
renforcement du Partenariat stratégique avec les Etats-Unis et au sein de l’OTAN et de l’UE, 
le chef de l’Etat roumain a déclaré que la Roumanie continuerait à assumer une contribution 
équilibrée à la construction européenne et à assurer son rôle de contributeur de sécurité 
(Agerpres). 
 
Le secrétaire d’Etat aux Affaires stratégiques du ministère des Affaires étrangères, Daniel 
Ioniță, a pour sa part insisté sur la nécessité de renforcer le partenariat stratégique Union 
européenne – OTAN, affirmant que la Roumanie agissait en vue de transformer la mer Noire 
en une « zone d’ouverture, de coopération multidimensionnelle, un véritable pont stratégique 
entre l’Est et l’Ouest » (Agerpres).  
 

https://www.facebook.com/France.Romania/photos/?tab=album&album_id=1248214988523005
https://www.flickr.com/photos/65375131@N06/sets/72157669081611535
http://www.ambafrance-ro.org/EURO-2016-retransmission-match-d-ouverture-de-l-EURO-2016-France-Roumanie-le-10
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21041132-iohannis-rusia-este-mai-activa-mai-agresiva-vecinii-sai-declaratiile-lor-recente-nu-pot-intimideze-dimpotriva.htm
http://www.agerpres.ro/politica/2016/05/31/iohannis-romania-va-pleda-la-summitul-nato-pentru-o-atentie-sporita-acordata-marii-negre-12-50-15
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/05/31/comunicat-de-presa-mae-13-13-37


Crise des migrants. România libera recense les opinions des députés européens roumains 
sur la crise des migrants. Sans avoir de position commune, ils se positionnent en fonction de 
leur appartenance aux groupes parlementaires. Le vice-président du groupe du parti 
populaire européen (PPE) Marian-Jean Marinescu (Parti national libéral), a précisé que son 
groupe préparait une prise de position à l’égard de l’avenir de l’Europe, rejetant l’argument 
selon lequel l’Europe avait besoin de réfugiés étant donné sa situation démographique. Iuliu 
Winkler (Union démocrate des Magyars de Roumanie), membre du groupe PPE, estime que 
sanctionner les Etats-membres refusant d’accueillir des migrants représente « une 
proposition intolérable ». Le vice-président du groupe Alliance progressiste des socialistes et 
démocrates (S&D) Victor Boștinaru (Parti social-démocrate), pense que chaque migrant 
devrait signer une déclaration obligatoire, ainsi que s’engager à assumer « le caractère 
laïque des Etats européens » et à ne pas s’impliquer dans « des actions de prosélytisme et 
de recrutement ». Le vice-président du Parlement européen Ioan Mircea Pașcu (PSD) 
critique l’incapacité de Bruxelles d’anticiper les crises. Renate Weber, membre du groupe 
ALDE, estime que les dirigeants européens ont échoué dans leur essai de résoudre le 
problème de la migration. 
 
Elections locales : échec de l’accord PNL-USB. Les médias commentent l’échec de 
l’accord entre les deux candidats de droite au poste de maire de la capitale, Cătălin Predoiu, 
candidat du parti national libéral (PNL) et Nicușor Dan, candidat du parti « Union Sauvez 
Bucarest » (USB). Si ce dernier acceptait l’idée d’un sondage d’opinion réalisé par un institut 
de sondages international, il a refusé de se retirer de la course électorale au profit de Catalin 
Predoiu, si ce dernier s’avérait le mieux placé dans ce sondage. C’est en effet Nicusor Dan 
qui a annoncé l’échec des négociations avec les libéraux (Gândul), déclarant que le PNL 
avait refusé un sondage d’opinion commun et que l’USB organiserait son propre sondage 
dont les résultats seront rendus publics les derniers jours de la campagne électorale 
(Hotnews). Selon Cătălin Predoiu, la position de Nicușor Dan ouvre la voie à la candidate du 
parti social-démocrate (PSD), Gabriela Firea (Adevarul). Adevarul titre « Dispute inutile pour 
la deuxième place » et cite l’analyste politique Radu Magdin qui doute que le retrait de l’un 
des candidats de la droite puisse entraîner le transfert automatique des voix en faveur de 
l’autre candidat. 

 
Campagne de souscription pour l’achat d’une sculpture de Brâncusi. L’ensemble des 
médias rendent compte des déclarations du Premier ministre Dacian Cioloş au sujet des 
donations faites pour l’achat de l’œuvre de Constantin Brâncusi «Cumințenia Pămânântului» 
(La Sagesse de la Terre). Lors d’une conférence à laquelle ont également participé la 
ministre de la Culture Corina Suteu et Doina Lemny, conservateur au Musée national d’art 
moderne-Centre Pompidou, le Premier ministre roumain a informé que les donations 
collectées depuis le 19 mai s’élevaient à 138 188 euros. La presse rappelle que le prix de cet 
œuvre s’élève à 11 millions d’euros, dont le Gouvernement est prêt à payer 5 millions, le 
reste devant être collecté via une souscription publique nationale. Les médias citent les 
soutiens accordés au projet, parmi lesquels Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Andrei Pleșu, 
Tudor Giurgiu, François Saint-Paul, Răzvan Burleanu (Digi24, Agerpres, EVZ, Realitatea). 
 
Loi anti-tabac. L’ensemble des médias rapportent que la Roumanie a été primée par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’adoption de la loi anti-tabac entrée en 
vigueur le 15 mars, qui prévoit l'interdiction de fumer dans des espaces publics fermés (Stiri 
TVR). Les statistiques montrent que chaque année environ 40 000 Roumains perdent leur 
vie à cause du tabac, 5 000 d’entre eux étant des fumeurs passifs (Digi24). 
 
Achat de terrains agricoles en Roumanie. Sous le titre « Le projet visant à durcir les 
modalités d’achat des terrains par les étrangers est entré dans sa dernière ligne droite », 
Capital informe que le ministre de l'Agriculture, Achim Irimescu, prépare un projet 
d'amendement à la Loi 17/2014 sur la vente de terrains agricoles afin de mieux réglementer 
leur achat par les étrangers. Ce projet, actuellement discuté avec les partenaires sociaux, 
sera soumis au débat public la semaine prochaine.  
 
Première étude réalisée au sujet des malades atteints d'un cancer. La presse reprend 
les informations publiées dans une étude réalisée par le Centre pour l’innovation en 

http://www.romanialibera.ro/politica/uniunea-europeana/ce-solutii-au-europarlamentarii-romani-pentru-criza-migratiei-417930
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médecine et la compagnie IMAS, qui a évalué l’impact de cette maladie sur la société 
roumaine. Jurnalul national et România libera s’inquiètent des résultats de cette étude qui 
montre qu’environ un million de Roumains sont atteints d’un cancer et plus de 4 millions de 
personnes ont un parent proche affecté par cette maladie. Pour Jurnalul national la situation 
actuelle est le résultat de l’absence des politiques de santé d’autant plus que le nombre des 
oncologues a baissé d’une manière dramatique, jusqu’à 250 spécialistes, tandis que 
România libera considère qu’il s’agit d’une « situation fort inquiétante ».  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Ambassadeur de France en Roumanie François Saint-Paul, a remis les prix aux gagnants 
du Tournoi de jeux vidéo « Euro 2016 », organisé par l’Ambassade de France et l’Institut 
français de Roumanie, en partenariat avec Invitation Romania Travel & Culture et Décathlon 
(Agerpres). 
 
- « Elections locales - Comment peuvent voter les citoyens de l'Union européenne domiciliés 
en Roumanie qui ont également le droit de vote ? »(Lepetitjournal)  
 
- « Meilleure année pour Auchan en Roumanie » (Ziarul financiar)  
 
 

 

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 
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