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Le Championnat d’Europe de football 2016 « Euro2016 » débute aujourd’hui par le match 

France-Roumanie.  
Les Premiers ministres français et roumain signent  

la feuille de route actualisée du Partenariat stratégique. 
Interview de l’Ambassadeur de France en Roumanie et recette spéciale EURO 2016 du 

cuisinier chef de la Résidence de France.   
 
Visite du Premier ministre roumain en France. Dacian Cioloș s’est entretenu  aujourd’hui 
avec son homologue Manuel Valls. Les deux chefs des Gouvernements ont signé une 
nouvelle feuille de route du partenariat stratégique bilatéral, visant à approfondir le dialogue 
et à opérer la transition vers une nouvelle phase de développement du partenariat 
stratégique bilatéral.  
 
Les médias relayent le communiqué du gouvernement roumain détaillant le contenu de 
l’entretien et de la feuille de route. Sa première partie est consacrée au renforcement de la 
coopération sur des sujets d'intérêt particulier inscrits à l'agenda européen, à savoir la 
présidence roumaine du Conseil de l'UE en 2019 et la coopération en ce sens avec la 
France. Le document prévoit, entre autres, le renforcement de la coopération sur des sujets 
comme l’avenir du projet européen, la migration, les évolutions dans le domaine des 
changements climatiques ou de l’énergie, la lutte contre le terrorisme. 
 
La deuxième partie du document décrit les principales orientations visant à approfondir la 
coopération entre les deux pays dans les domaines clés de la coopération sectorielle: 
économique (en mettant l'accent sur la création d'emplois et en stimulant la croissance, le 
transport, l'agriculture, les PME); l'administration publique; la coopération décentralisée; la 
cohésion sociale; le secteur financier-bancaire; la justice; la santé; la recherche et 
l'éducation; culture; les affaires intérieures, la défense; les télécommunications et la société 
de l'information. 
 
Le Premier ministre Manuel Valls a réitéré le soutien de la France pour la préparation de la 
Saison culturelle croisée Roumanie-France 2018-2019, pour célébrer le centenaire de la 
Grande Union et de la création de l'Etat roumain moderne 1918-2018. 
 
Lors de cet entretien, les deux Premiers ministres ont abordé les principaux défis internes et 
externes auxquels se confronte l'Union européenne, à savoir la migration, le fonctionnement 
de l'espace Schengen et le référendum au Royaume-Uni. 
 
Le Premier ministre Dacian Ciolos a réitéré intérêt pour le maintien du parcours européen de 
la République de Moldavie et l'importance pour l’UE de soutenir les efforts de réformes à 
Chisinau (RFI Roumanie, Agerpres, HotNews.ro). 
 
Le Premier ministre Dacian Cioloș a également été l’invité de Gérard Leclerc à la matinale 
de la Radio classique. Interrogé sur le match France-Roumanie en ouverture de l’Euro 2016, 
il a exprimé le « pressentiment d’un beau match » ainsi qu’une «forte ambition pour les 
Roumains » qui « attendent une belle surprise ». Concernant la situation économique de la 
Roumanie, le chef du Gouvernement a évoqué une diminution de l’utilisation des fonds 
européens, une économie nationale dynamique, nombreux investissements étrangers dont 
Airbus et Renault. Au niveau de la gestion des réfugiés dans son pays, Dacian Ciolos a 
préconisé une approche par es étapes : avant tout, sécuriser les frontières afin de limiter le 
problème de la migration illégale. Concernant l’intégration de la Roumanie dans l’espace 
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Schengen, le Premier ministre roumain a rappelé que la Roumanie remplissait les critères 
nécessaires, regrettant le caractère politique plus que technique de la prise de décision. 
Enfin, Dacian Ciolos a salué une évolution des mentalités en Roumanie quant à la minorité 
rom, tout en rappelant que des opérations et programmes financiers ont été lancés pour 
favoriser leur intégration. 
 
Coup d’envoi du Championnat d’Europe de football 2016. La presse roumaine 
s’intéresse vivement au Championnat d’Europe de Football « Euro 2016 », qui s’ouvre 
aujourd’hui par un match France-Roumanie. Les médias s’interrogent sur les chances de la 
Roumanie de l’emporter, présentent des informations pratiques sur l’organisation du 
championnat (mesures de sécurité) et relaient les positions exprimées par les responsables 
politiques. Le match France-Roumanie sera diffusé en direct en Roumanie par les chaînes 
Dolce Sport et PRO TV.  
 
Le ministère roumain de l’Intérieur a exhorté les supporters à se renseigner sur les mesures 
de sécurité mises en place par les autorités françaises et a rappelé que 44 policiers et 
gendarmes roumains étaient détachés en France pour des missions d’ordre public et de 
conseil aux supporters (DIGI 24, Agerpres, Radio România Actualități). Luca Niculescu, 
ambassadeur de Roumanie en France, a assuré dans une interview sur News.ro que les 
autorités françaises s’étaient beaucoup investies pour assurer la sécurité du championnat. 
RFI Roumanie a diffusé de nombreux reportages et interviews sur l’Euro 2016, notamment 
avec Ladislau Boloni, ancien sélectionneur de l’équipe roumaine (RFI Roumanie) et l’ancien 
arbitre Ion Crăciunescu (RFI Roumanie). Vasile Damian reprend une étude présentée sur 
France Inter, remarquant que le football pourrait être un antidote contre le racisme. L’équipe 
de Roumanie est la seule du championnat, dont tous les membres sont nés de parents de la 
même nationalité (RFI Roumanie).  
 
Le Premier ministre Dacian Cioloș, en visite en France, a assisté au lancement par 
l’ambassade de Roumanie en France, d’une « Maison du football », un espace aménagé 
dans les jardins de la mission diplomatique, où seront diffusés en direct tous les matches de 
l’équipe de Roumanie à l’Euro 2016. Habillé du maillot de l’équipe de Roumanie, Dacian 
Cioloș s’est déclaré « le supporter numéro un » des joueurs roumains (RFI Roumanie, 
Adevărul, România Liberă). Il a notamment assisté aujourd’hui au dernier entraînement de 
l’équipe de Roumanie qu’il a encouragée.  
 
L’agence News.ro publie une large interview de François Saint-Paul, ambassadeur de 
France en Roumanie, qui parle des activités « hors des stades » dans les 10 villes 
accueillant les matchs de l’EURO2016 et de la mobilisation des autorités françaises pour 
l’organisation du championnat. Les médias remarquent son espoir de voir tant l’équipe de 
France que celle de la Roumanie passer l’étape des groupes, ainsi que son admiration pour 
l’attaquant roumain Claudiu Keseru.  
 
News.ro publie également un reportage avec Andrei Tămaș, chef cuisinier de l’Ambassade 
de France, qui propose un menu spécial « Euro 2016 », alliant un plat traditionnel roumain, 
le « bulz » au fromage français.  
 
RFI France a diffusé un reportage sur le football roumain réalisé à Bucarest dans les locaux 
de RFI Roumanie. Titres de la presse française :« Euro 2016 : doit-on avoir peur de la 
Roumanie ? » (Europe 1), « Euro 2016 : tout ce qu'il faut savoir sur la Roumanie, adversaire 
des Bleus » (Le nouvel observateur), « France-Roumanie - Pas décisif mais déjà capital » 
(EuroSport), « La gazette de l’Euro : coup d’envoi, rigolades et Roumanie » (Le Monde), 
« France-Roumanie, c'est ce soir : 5 choses que vous ne savez pas sur le match » (TF1), 
« Euro 2016 : pourquoi la France doit se méfier de la Roumanie » (France Info), « Euro 
2016: trois raisons pour les Bleus de se méfier de la Roumanie » (L’Express), « Cinq raisons 
de ne pas avoir peur de la Roumanie » (Sports.fr), « Euro : les 5 choses à savoir sur la 
Roumanie » (BFMTV), « Euro 2016 : La Roumanie veut s'inspirer de la victoire de la Grèce 
en 2004 » (Europe1). 
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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.  
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