
 
 

ANNONCE : Bienvenue aux Français de la République de Moldavie 
Conformément à l’arrêté n° MAEF1616982A, publié dans le JO du 28 juin 2016, la 
circonscription consulaire de l'ambassade de France en Roumanie sera élargie à compter 
du 1er juillet pour couvrir l'ensemble du territoire de la République de Moldavie. La section 
consulaire de l’ambassade de France en Moldavie sera fermée. 
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Le Président propose la création d’un groupe de travail roumain sur Brexit.  

Klaus Iohannis sur une éventuelle adhésion de la Roumanie à Schengen : « On a des signes 
que les choses pourraient évoluer ». 

Le Gouvernement roumain souhaite mettre en place des standards de transparence dans les 
institutions publiques.  

Le Premier ministre Dacian Cioloș visite les usines Renault Dacia. 
 
 
Brexit. Le Président Klaus Iohannis a convoqué pour lundi 4 juillet 2016 de nouvelles 
consultations sur le Brexit avec le Premier ministre Dacian Cioloș, le gouverneur de la 
Banque nationale roumaine (BNR) Mugur Isărescu, et les dirigeants des partis politiques 
représentés au Parlement. Le chef de l’Etat veut proposer la création d’un groupe de travail 
chargé d’évaluer l’impact de la décision de la Grande-Bretagne sur la Roumanie, de définir 
des mesures nécessaires et d’évaluer les éventuelles opportunités pour la Roumanie 
(Agerpres).  
 
Ziarul Financiar s’interroge sur les éventuelles conséquences sur la Roumanie de la sortie 
de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. Alors que les responsables politiques ont été 
unanimes à estimer qu’il n’y aurait pas de conséquences graves, les exportateurs ont 
annoncé qu’ils perdraient 10% de leurs chiffres d’affaires des exportations vers la Grande-
Bretagne (150 millions d’euros). L’économiste Daniel Dăianu estime de son côté que le 
résultat du référendum n’aura pas de conséquences à court terme et que la Roumanie doit 
s’aligner sur la stratégie européenne. Le Brexit pourrait conduire à la mise en place de 
nouvelles règles budgétaires plus strictes pour les Etats-membres, alors que la Roumanie 
est en train de relâcher sa politique fiscale et augmenter ses déficits. « La Roumanie ne peut 
plus se permettre d’ignorer ce qui se passe autour comme elle l’a fait en 2008. Tomber deux 
fois dans le même piège en moins de 10 ans serait vraiment trop », écrit le journal.  
 
Cristian Unteanu, correspondant à Bruxelles du quotidien Adevărul, estime que la 
perspective de la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne a ouvert une « boîte 
de Pandore » : Nicola Sturgeon, Première ministre écossaise, venue à Bruxelles pour 
« défendre la place de l’Ecosse » au sein de l’UE a été reçue par Martin Schulz, président du 
Parlement européen, et par Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. 
Si jamais l’Union européenne décide d’accepter rapidement parmi les Etats-membres des 
entités souhaitant se séparer du Royaume-Uni, cela créerait un précédent qui pourrait 
engendrer un « véritable cauchemar ».  
 
Laura Ștefănuț remarque sur digi24.ro que la plus grande incertitude pour la Roumanie 
après le Brexit concerne l’avenir des travailleurs et des étudiants roumains en Grande-
Bretagne. Paul Brummel, ambassadeur de Grande-Bretagne à Bucarest, a déclaré que la 
situation des citoyens roumains ne changerait pas tout de suite et qu’ils seraient toujours les 
bienvenus (Mediafax). Après la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, les 
Roumains vivant au Royaume-Uni devraient théoriquement bénéficier du même statut que 
les autres citoyens européens (Allemands, Français etc.). Cependant, l’expérience montre 
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que les choses fonctionnent souvent de manière différenciée, estime Laura Stefanut. Par 
exemple, les citoyens européens n’ont pas besoin de visa pour se rendre au Canada, à 
l’exception des Roumains et des Bulgares.  
 
Silvia Maria-Tăbușcă, professeure de droit, estime à son tour qu’il y a des chances 
considérables que la Grande-Bretagne ne déclenche pas la procédure de l’article 50 du TUE 
et reste au sein de l’Union européenne, les principales raisons étant liées à l’économie et à 
l’unité de son territoire. En quittant le bloc communautaire, la Grande-Bretagne risquerait de 
devenir « La petite Angleterre ». « Je pense que le prochain Premier ministre à Londres 
essaiera de trouver une solution pour refaire le référendum sur le Brexit », écrit Silvia Maria-
Tăbușcă (digi24.ro).  
 
Schengen. Le Président Klaus Iohannis a déclaré hier à Bruxelles qu’il y avait des signes 
positifs quant à l’aspiration de la Roumanie à rejoindre l’espace Schengen. « La 
problématique Schengen est constamment sur l’agenda de toutes nos discussions 
bilatérales et multilatérales. Je ne peux pas donner de détails, mais il y a des signes que les 
choses pourraient évoluer. Ce serait très bien pour la Roumanie, mais aussi pour le reste de 
l’espace Schengen, parce que la Roumanie agit déjà en tant que membre de facto de 
Schengen et est un élément important pour la sécurité régionale ». Le chef de l’Etat roumain 
a précisé que l’entrée de la Roumanie dans l’espace de libre circulation représenterait un 
signal fort que « l’UE et Schengen veulent réellement renforcer les frontières extérieures » 
(Agerpres).  
 
Le Premier ministre visite les usines Renault Dacia. Le Premier ministre Dacian Cioloș a 
visité ce matin les usines Renault Dacia de Mioveni (sud de la Roumanie), où il a déclaré 
que le marché automobile roumain devait être stimulé pour des raisons environnementales, 
mais aussi pour protéger les emplois et assurer la poursuite des investissements. « Nous 
sommes très intéressés pour que des investisseurs comme Renault Dacia poursuivent et 
développent leur activité en Roumanie. Nous voulons continuer à augmenter la compétitivité 
de ce secteur pour la croissance économique de la Roumanie. Cette croissance économique 
n’aura pas d’impact sur les Roumains tant que nous ne réussissons pas à augmenter la 
compétitivité en parallèle ». Le chef du Gouvernement a notamment mentionné le 
programme de prime à la casse parmi les mesures stimulant le secteur automobile 
(News.ro). Dacian Cioloș a également confirmé que la construction de l’autoroute Sibiu-
Pitești comptait toujours parmi les priorités du Gouvernement. 
 
Par ailleurs, le Gouvernement envisage de créer un mécanisme d'aide d'Etat aux PME, 
notamment pour les fournisseurs des producteurs d'automobiles et lancera un guide de 
financement des stages, destinés aux élèves et aux étudiants, dans des entreprises dans le 
secteur industriel, agricole et agroalimentaire (Agerpres). 
 
Transparence de l’administration. România Liberă publie une interview de Violeta 
Alexandru, ministre pour la Consultation publique et du Dialogue civique, qui explique les 
nouveaux standards de transparence que le Gouvernement souhaite mettre en place pour 
les institutions publiques. Ces standards seront discutés les 4 et 5 juillet à Bucarest au 
Forum de l’administration locale consacré à la mise en place d’un « partenariat transparent 
et durable du Gouvernement avec l’administration locale ». Violeta Alexandru a notamment 
affirmé que le Gouvernement souhaitait adopter des mesures visant à maintenir les mêmes 
standards « quel que soit l’équipe politique qui arrive au pouvoir ». Le ministère de la 
Consultation publique et du Dialogue civique a procédé à des évaluations de plus de 200 
institutions de l’administration centrale et locale et a vérifié dans quelles mesures les 
exigences en matière de transparence étaient remplies. La ministre a affirmé qu’une 
évolution à la hausse avait été constatée ces derniers mois en termes de conformité aux 
règles de transparence : augmentation de 62 à 95% au sein des ministères, de 60 à 97% 
dans les préfectures, de 72 à  93% dans les conseils départementaux et de 53 à 83% dans 
les municipalités.  
 
Ancien ministre condamné à prison. Stelian Fuia, ancien ministre de l'Agriculture au sein 
du Gouvernement de Mihai Răzvan Ungureanu (2012), a été condamné à trois ans de prison 
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ferme pour abus de pouvoir. La décision est définitive. Les faits remontent à la période 2005-
2007 quand Stelian Fuia était directeur du centre de recherche agricole Fundulea 
(Agerpres). 
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Institut français de Bucarest a accueilli hier une projection du film « Baccalauréat » du 
réalisateur roumain Cristian Mungiu, lauréat du prix pour la mise en scène au Festival de 
Cannes 2016. Le Premier ministre Dacian Cioloș a participé à cette projection (Agerpres, 
Agerpres, QMagazine, DCNews.ro).   
 
- Matei Visniec, lauréat du Prix Jean-Monnet de littérature européenne 2016 (LivresHebdo, 
Evenimentul Zilei). 
 

 

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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