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La visite en Roumanie du Président de la République française François Hollande les 12 et 

13 septembre 2016, annoncée par l’ensemble des médias.  
La Bulgarie s’oppose à l’initiative navale en mer Noire proposée par la Roumanie.  

La coalition PSD-UNPR-ALDE ne déposera pas de motion de censure avant l’automne. 
La Commission européenne appelle la Roumanie à utiliser les fonds du « plan Juncker ». 

 
Visite en Roumanie et en Moldavie du Secrétaire d’Etat français chargé des Affaires 
européennes. La presse a largement relayé les déclarations faite hier à Bucarest par 
Harlem Désir, secrétaire d’Etat français chargé des Affaires européennes, lors d’une 
conférence commune avec Lazăr Comănescu, ministre roumain des Affaires étrangères. Les 
médias retiennent principalement l’annonce de la visite en Roumanie les 12 et 13 septembre 
prochains du Président de la République française François Hollande (România Liberă, 
HotNews.ro, Mediafax, Realitatea TV, România TV,  B1 TV). 
 
La visite en Roumanie du secrétaire d’Etat français a été également l’occasion des échanges 
sur des thèmes comme le partenariat stratégique franco-roumain, récemment mis à jour, 
l’aspiration de la Roumanie de rejoindre l’espace Schengen, ainsi que l’état du projet du 
laser ELI-NP (Le Petit Journal de Bucarest, Agerpres, Calea Europeană, Rador).  
 
Harlem Désir et Lazar Comanescu se sont rendus conjointement à Chisinau, au titre de la 
co-présidence exercée par la France et la Roumanie du « groupe pour l’action européenne 
de la République de Moldavie » (groupe des amis de la Moldavie) qui vise à soutenir le 
rapprochement de ce pays avec l’Union européenne (Agerpres). Les deux officiels ont publié 
une tribune conjointe incitant les autorités moldaves à poursuivre les réformes convenues 
avec l’Union européenne.  
 
Visite de Costin Borc à Airbus Helicopters. Costin Borc, vice-premier ministre et ministre 
de l’Economie, a visité aujourd’hui l’usine Airbus Helicopters située à proximité de Marseille, 
qui accueille actuellement 23 ouvriers roumains pour formation. La compagnie Airbus 
Helicopters Industries en partenariat avec IAR Braşov construit une usine d’hélicoptères en 
Roumanie, à Ghimbav, qui hébergera la production de l’hélicoptère H215. La nouvelle ligne 
d’assemblage sera fonctionnelle en 2019 et sera dimensionnée pour construire jusqu’à 15 
hélicoptères par an (Cariere Online, Wall-Street). « Nous avons choisi la Roumanie parce 
que nous sommes persuadés que c’est le meilleur endroit pour investir dans ce domaine », a 
déclaré Guillaume Faury, PDG d’Airbus Helicoters, pour Ziarul Financiar. Il a précisé par 
ailleurs que les hélicoptères H215 produits en Roumanie desserviront le marché global. Pour 
sa part, Costin Borc a affirmé qu’il souhaitait que la Roumanie devienne un pôle de 
construction aéronautique (hélicoptères et avions).  
  
La Bulgarie s’oppose à l’initiative navale en mer Noire proposée par la Roumanie. Les 
médias s’étonnent du fait que peu après la visite à Sofia du Président roumain Klaus 
Iohannis, Rosen Plevneliev, président de Bulgarie, et Boïko Borisov, Premier ministre 
bulgare, se sont publiquement opposés à l’initiative navale en mer Noire, proposée par la 
Roumanie à la Bulgarie et à la Turquie, dans le cadre de l’OTAN, pour contrecarrer 
l’influence de la Russie. L’initiative roumaine serait soutenue par la Turquie (Gândul.info). Le 
Président Klaus Iohannis a déclaré hier que l’initiative ne supposait pas la création d’une 
« flotte de l’OTAN » en mer Noire, supposant uniquement des exercices militaires communs 
et la formation des forces navales des trois pays (Mediafax). Le Premier ministre roumain 
Dacian Cioloș a démenti l’information que la Roumanie avait proposé à la Bulgarie la 
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création d’une flotte commune roumaine-bulgare-turque, précisant qu’il s’agissait simplement 
d’une collaboration entre les trois Etats riverains au sein de l’OTAN (DIGI24, HotNews.ro).  
 
Santé. Les médias se font l’écho des déclarations faites hier par Vlad Voiculescu, ministre 
de la Santé, selon lesquelles le système public de santé était de type « féodal ». « C’est un 
fief, du haut en bas, et comme vous le savez, les gens comptent moins dans un système 
féodal, ce qui compte c’est le système et le contrôle du fief, la préservation des privilèges. 
J’espère réussir à démanteler quelques éléments du système avant la fin de mon mandat », 
a déclaré le ministre. Il a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de vue d’ensemble sur les 
personnels, les ressources et la manière dont elles sont exploitées. S’agissant de ses 
projets, Vlad Voiculescu a annoncé qu’il se concentrerait sur l’accès aux traitements et sur 
l’élaboration des études de faisabilité pour la construction en Roumanie, avec financement 
européen, de trois hôpitaux régionaux (Gândul.info). 
 
La majorité parlementaire PSD-UNPR-ALDE ne déposera pas de motion de censure. 
Les dirigeants du parti social-démocrate (PSD), du parti Alliance des libéraux et démocrates 
(ALDE) et de l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR) sont convenus hier 
de ne pas déposer une motion de censure contre le Gouvernement Dacian Cioloș pendant la 
session parlementaire en cours, qui prend fin le 30 juin. En effet, selon les médias, la 
coalition PSD-UNPR-ALDE ne souhaite pas qu’en cas de destitution du Gouvernement, le 
Président force une dissolution du Parlement. (Jurnalul Național). Selon Evenimentul Zilei, 
les sociaux-démocrates envisagent de déposer une motion de censure lors de la prochaine 
session parlementaire.  
 
Parti national libéral. La direction du parti national libéral (PNL) a lancé des actions pour 
améliorer l’image du parti dans la perspective des élections législatives de la fin de cette 
année, écrit România Liberă. Ayant obtenu le 5 juin dernier un score de 31,93% au scrutin 
pour les conseils départementaux, par rapport aux 37,58% du parti sociale-démocrate, le 
PNL serait intéressé d’attirer dans le parti certains membres du Gouvernement de Dacian 
Cioloș. Dragoș Pîslaru, l’actuel ministre du Travail, a été mentionné par Alina Gorghiu, co-
présidente du PNL. Selon des informations non-officielles, le Président Klaus Iohannis, issu 
du PNL, souhaiterait également que Dacian Cioloș soit reconduit dans les fonctions de 
Premier ministre après les élections législatives. 
 
« Plan Juncker ». Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de 
l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la compétitivité, avait déploré récemment 
le fait que la Roumanie n’avait pas avancé de projets privés ou en partenariat public-privé au 
titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). La Commission 
européenne s’est déclarée prête à soutenir le Gouvernement de Bucarest pour promouvoir 
et utiliser le « plan Juncker ». Jyrki Katainen a également critiqué le manque d’intérêt des 
banques roumaines pour le financement des PME via le plan Juncker. « J’invite les banques 
roumains à regarder les opportunités offertes par le FEIS, que les banques des pays voisins 
utilisent déjà. C’est le moyen le plus rapide pour stimuler l’économie de la Roumanie, parce 
que les PME prennent des décisions très rapidement quand elles veulent faire des 
investissements et quand elles ont accès au financement », a déclaré Jyrki Katainen 
(HotNews.ro).  
 
Fonds européens. Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, a reçu 
cette semaine Dragoș Pîslaru, ministre roumain du Travail, de la Famille, de la Protection 
sociale et des Personnes âgées, pour des discussions sur la lutte contre la pauvreté, 
l’agenda urbain et l’intégration des communautés marginalisées. La commissaire a exhorté 
les autorités roumaines à accélérer leurs efforts pour utiliser les 572 millions d’euros du 
Fonds européens de développement régional (FEDER), que la Roumanie peut obtenir 
pendant la période 2014-2020 pour des projets visant l’inclusion sociale et la réduction de la 
pauvreté. Elle a fait remarquer que les mesures contre la pauvreté lancées en mars dernier 
par le Gouvernement roumain pouvaient bénéficier des financements venant de plusieurs 
programmes opérationnels, en particulier le programme opérationnel régional et le 
programme opérationnel « capital humain » du Fonds social européen (FSE). Selon 
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l’Eurostat, environ 40% de la population roumaine est exposée au risque de pauvreté ou 
d’exclusion sociale (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- EURO2016 : La Roumanie affrontera dimanche 19 juin l’Albanie. Pour une éventuelle 
qualification de la Roumanie pour les huitièmes de finale, les joueurs roumains doivent 
obligatoirement remporter le match (PRO TV). 
 
- L’Institut français de Bucarest a préparé pour la 10ème édition de la Nuit des instituts 
culturels (24 juin) une programmation riche, avec des projections de film, des expositions, un 
concert de jazz, etc. (Agerpres, HotNews.ro) 
 
- Interview de Tudor Banuș, artiste, peintre et illustrateur d’origine roumaine vivant à Paris 
(Adevărul de Week-end). 
 
- « En Roumanie : le Brexit, et alors ? », le désintérêt de la classe politique roumaine et des 
médias pour les affaires européennes reflète l’état d’esprit général des Roumains, qui ont du 
mal à estimer l’impact d’une éventuelle sortie de la Grande Bretagne sur leur pays (La 
Croix).  
 
 

 

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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