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Séisme en Italie : onze citoyens roumains décédés. 

Le Premier ministre roumain Dacian Ciolos et la Première ministre polonaise Beata Szydło 
plaident pour la réforme du projet européen. 

 
Séisme en Italie. Onze citoyens roumains sont décédés, six ont été blessés et un porté 
disparu, à la suite du tremblement de terre qui a frappé l’Italie le 24 août faisant près de 300 
morts. Le ministère roumain des Affaires étrangères a annoncé que les corps de 7 des 
victimes roumaines seraient rapatriés le 30 août (Agerpres). Maria Ligor, ministre déléguée 
pour les Relations avec les Roumains de la diaspora, s’est rendue hier en Italie pour discuter 
avec les citoyens roumains affectés par le séisme. L’Italie accueille la plus grande 
communauté roumaine vivant à l’étranger, estimée à plus d’un million de personnes 
(Agerpres). Le conseil des ministres s’est réuni aujourd’hui pour discuter de la situation des 
Roumains d’Italie (Agerpres). 
 
Visite de la Première ministre polonaise. La Première ministre polonaise Beata Szydło a 
effectué une visite de travail dans le département de Suceava (nord-ouest de la Roumanie) 
le 27 août dernier. Elle a rencontré son homologue roumain, Dacian Cioloș, dans la petite 
ville de Gura Humorului, a visité le monastère de Voroneț et s’est entretenue avec la 
communauté polonaise de la région. Beata Szydło et Dacian Cioloș ont discuté du 
dynamisme des relations bilatérales et de la coopération roumano-polonaise au sein de 
l’Union européenne et de l’OTAN. Les échanges commerciaux entre la Roumanie et la 
Pologne s’élèvent à 4,5 milliards d’euros par an, plus de 870 entreprises polonaises étant 
actives en Roumanie (Radio România Actualități, Agerpres, Agerpres). A l’issue de 
l’entretien bilatéral, le chef du Gouvernement roumain s’est félicité de l’intensité des relations 
avec la Pologne, précisant que les deux pays avaient vocation à travailler ensemble et à 
coordonner leurs positions sur les questions européennes (Agerpres). 
 
Pour Dacian Cioloș la sortie de la Grande Bretagne de l’Union européenne est une occasion 
pour discuter des mesures visant à améliorer le fonctionnement de l’Union européenne et 
rendre plus crédible la construction européenne aux yeux des citoyens (Agerpres). Au-delà 
d’être un facteur de stabilité et de maintien de la paix, l’Union devrait se doter des 
instruments conduisant à la prospérité et adaptés aux défis actuels. Selon le Premier 
ministre Dacian Ciolos, la Roumanie et la Pologne souhaitent que la politique de cohésion et 
la politique agricole commune soient redéfinies de manière à ce qu’elles répondent mieux 
aux besoins sur le terrain et conduisent à une utilisation plus efficace du budget européen 
(Agerpres). S’agissant des négociations sur le Brexit, les deux pays sont intéressés en 
particulier par la libre circulation des personnes et la poursuite de la collaboration avec 
Londres sur des sujets  liés à la sécurité et à la défense. 
 
Dacian Cioloș a également souligné l’importance de maintenir le dialogue avec la Turquie, 
étant donné le rôle joué par Ankara dans la sécurité régionale et les engagements des 
autorités turques sur la gestion de la migration illégale. De même, la Roumanie et la Pologne 
sont intéressées pour que le partenariat oriental et les relations de l’UE avec l’Ukraine et la 
République de Moldavie soient maintenus sur l’agenda européen (Agerpres). Beata Szydło a 
évoqué de son côté la question de la migration, insistant sur la gestion du phénomène 
migratoire dans les pays d’origine et précisant que la politique européenne en la matière 
avait été inefficace. « La Pologne augmentera son soutien financier aux aides humanitaires 
et nous aurons d’autres initiatives en ce sens. L’accord de l’UE avec la Turquie doit mieux 
fonctionner et la situation doit être suivie de manière constante » (Agerpres).  
 

http://www.agerpres.ro/social/2016/08/29/alerta-mae-un-singur-roman-a-mai-ramas-pe-lista-disparutilor-in-urma-seismului-din-italia-13-00-14
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/28/ministrul-delegat-pentru-romanii-de-pretutindeni-maria-ligor-viziteaza-centrul-italiei-dupa-cutremur-04-09-26
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/27/luni-sedinta-de-guvern-va-fi-discutata-situatia-romanilor-afectati-de-cutremurul-din-italia-19-21-17
http://politicaromaneasca.ro/premierii_romaniei_si_poloniei_relatiile_bilaterale_in_cadrul_parteneriatului_strategic_prioritare-29577
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/27/ciolos-schimburile-comerciale-cu-polonia-in-crestere-vom-lucra-si-in-privinta-exporturilor-in-zona-asiatica-23-43-23
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/27/ciolos-este-important-sa-ne-asiguram-conectarea-cu-polonia-chiar-si-la-nivel-de-drum-national-refacut-23-54-17
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/27/ciolos-relatiile-bilaterale-romano-poloneze-sunt-foarte-intense-putem-lucra-impreuna-pentru-a-le-intari-13-01-16
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/27/ciolos-ue-nu-va-mai-fi-aceeasi-dupa-iesirea-marii-britanii-este-un-moment-de-cotitura-18-00-09
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/27/ciolos-ue-factor-de-mentinere-a-pacii-dar-trebuie-sa-construim-si-instrumente-care-sa-duca-la-prosperitate-15-14-48
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/27/ciolos-este-important-sa-se-mentina-dialogul-intre-ue-si-turcia-inclusiv-privind-angajamentele-legate-de-migratia-ilegala-14-09-23
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/27/premierul-polonez-beata-szydlo-politica-de-migratie-trebuie-schimbata-18-45-41


Les deux chefs du Gouvernement ont également abordé la collaboration sur la mise en 
œuvre des conclusions du sommet de l’OTAN de Varsovie, notamment la mise en place de 
la brigade multinationale en Roumanie (Agerpres). 
 
Sommet européen du 16 septembre : la Roumanie intensifie ses consultations. Le 
Premier ministre Dacian Ciolos a de nouveau évoqué la réflexion sur la réforme du projet 
européen dans une interview sur Radio România Actualități. Selon le chef du Gouvernement, 
la Roumanie souhaite être en mesure de proposer, avec ses partenaires, des idées 
concrètes et des compromis sur les principaux chapitres de négociation avec la Grande 
Bretagne. A cet effet, les autorités roumaines mènent des consultations intenses avec 
plusieurs Etats-membres. Dacian Ciolos a mentionné notamment le fait que le Président 
Klaus Iohannis rencontrerait prochainement la chancelière allemande Angela Merkel, et que 
le Président français François Hollande se rendrait en visite en Roumanie à la veille du 
sommet européen de Bratislava (16 septembre) consacré à l’avenir de l’Europe. « Le 
Président François Hollande se rendra en Roumanie avant le sommet de Bratislava. Nous 
allons avoir ainsi une nouvelle discussion avec la France sur ces points principaux de 
l’agenda ». Rappelant également son entretien avec la Première ministre polonaise, Dacian 
Ciolos s’est déclaré fermement opposé au creusement d’une faille entre l’Europe de l’Ouest 
et l’Europe de l’Est. « Nous souhaitons trouver des modalités pour discuter et pour être tous 
impliqués dans le processus de décision sur des positions égales : l’Est comme l’Ouest, le 
Sud comme le Nord, les anciens comme les nouveaux » (Agerpres). 
 
Par ailleurs, le chef du Gouvernement roumain a annoncé qu’il se rendrait en Allemagne 
cette semaine pour des rencontres économiques dans trois lands (Bavière, Baden-
Wurttemberg et Rhénanie du Nord-Westphalie). 
 
Centenaire de l’entrée de la Roumanie en guerre en 1916. Les autorités roumaines ont 
organisé des cérémonies commémoratives pour marquer le centenaire de la participation de 
la Roumanie à la Première guerre mondiale (27 août 1916). Avec plus de 330 000 soldats 
tombés sur le champ de bataille, la Roumanie est le pays qui a subi les plus grandes pertes 
humaines par rapport à sa population. La fin de la Grande Guerre a apporté la plus grande 
réalisation de l’histoire des Roumains : l’unification des toutes les provinces roumanophones 
(Radio România Actualități). Lors d’une cérémonie organisée devant la Tombe du soldat 
inconnu du parc Carol I de Bucarest, le Président Klaus Iohannis a déclaré que la 
commémoration de la Grande Guerre constituait le plus fort argument en faveur du projet 
européen. « La construction européenne nous a donné plus de 70 ans de paix. Ce n’est pas 
un hasard que l’Union européenne soit née à l’endroit même des tranchées d’il y a un siècle. 
C’est le plus ample projet politique et culturel d’entente et de dialogue entre Européens, 
comme une alternative à la haine et à la division » (Mediafax). Pour sa part, le chef du 
Gouvernement roumain a déclaré que la Roumanie devait accomplir le rêve des héros qui 
sont tombés en guerre : celui d’avoir un pays prospère.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La presse a publié plusieurs entretiens de l’écrivain français Pascal Bruckner, venu en 
Roumanie pour lancer en première mondiale sa première pièce de théâtre, « Noël au 
palais », dans le cadre de la 9ème édition du Festival international de théâtre indépendant 
Undercloud (22 - 31 août) (Adevărul, Cotidianul, Realitatea TV). 
 
- A l’occasion du centenaire de l’entrée de la Roumanie dans la Première guerre mondiale, 
l’Ambassade de Roumanie en France, avec le soutien de l’Office national roumain pour le 
culte des héros et le Service historique de la Défense français, a inauguré l’exposition photo 
« L’Armée roumaine dans la Grande Guerre, 1916-1918 », visant à mettre en évidence la 
fraternité d’armes historique franco-roumaine (Agerpres, Evenimentul Zilei, HotNews.ro).  
 
- « Et si la Roumanie devenait la Silicon Valley de l’Europe ? », Des réseaux télécoms à la 
pointe de la technologie, de jeunes développeurs qualifiés et peu chers... la Roumanie a des 
arguments pour attirer les start-up du monde entier (Les Echos). 
 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/27/ciolos-au-inceput-pregatirile-pentru-gazduirea-brigazii-multinationale-care-va-fi-pe-teritoriul-romaniei-16-26-24
http://romania-actualitati.ro/premierul_dacian_ciolos_vizita_cu_profil_economic_in_trei_landuri_germane-93373
http://www.agerpres.ro/politica/2016/08/28/ciolos-saptamana-viitoare-voi-fi-in-germania-pentru-intalniri-economice-iohannis-si-merkel-se-vor-intalni-in-perioada-urmatoare-11-07-55
http://politicaromaneasca.ro/romania_un_secol_de_la_intrarea_in_primul_razboi_mondial-29574
http://www.mediafax.ro/politic/ceremonii-la-100-de-ani-de-la-intrarea-romaniei-in-primul-razboi-mondial-presedintele-klaus-iohannis-imi-plec-fruntea-in-memoria-celor-800-000-de-victime-ale-marelui-razboi-mesajul-premierului-video-15621789
http://adevarul.ro/cultura/teatru/scriitorul-pascal-bruckner--nu-trebui-indulgenti-fata-fanatici-1_57c2f2985ab6550cb82b2bfe/index.html
http://www.cotidianul.ro/presedintele-maiestate-din-piesa-lui-pascal-bruckner-va-fi-izolat-de-craciun-la-palat-286920/
http://www.realitatea.net/pascal-bruckner-teatru-idependent-isi-va-lasa-aprenta-asupra-acestei-epoci_1975499.html
http://www.agerpres.ro/social/2016/08/27/mapn-centenarul-intrarii-romaniei-in-prima-conflagratie-mondiala-marcat-la-paris-printr-o-expozitie-de-fotografie-15-22-04
http://www.evz.ro/expozitie-pariziana-consacrata-centenarului-intrarii-romaniei-in-marele-razboi-corespondenta-din-paris-de-la-marcela-feraru.html
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21244983-vernisajul-expozitiei-armata-romana-primul-razboi-mondial-are-loc-vineri-chateau-vincennes-din-paris.htm
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0211232790966-et-si-la-roumanie-devenait-la-silicon-valley-de-leurope-2023197.php


- Dans la commune de Sainteny, c’est la déception : le médecin généraliste fraîchement 
arrivé de Roumanie, mi-juillet, est déjà reparti (Ouest France). 
 
 

 

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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http://www.ouest-france.fr/normandie/terre-et-marais-50500/arrive-il-y-un-mois-le-medecin-roumain-de-sainteny-est-parti-4436237

