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Visite en Roumanie de Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense.
Réunion annuelle de la diplomatie roumaine (29 août -1er septembre 2016).
Premier ministre Dacian Cioloș : l’accès de la Roumanie à l’espace Schengen est refusé
pour des raisons politiques depuis plus de cinq ans.
Ministre roumain des Affaires étrangères : les conditions ne sont pas réunies pour une levée
des sanctions imposées à la Russie.
Visite en Roumanie de Jean-Yves Le Drian. Le ministre français de la Défense a effectué
une visite à Bucarest les 29 et 30 août au cours de laquelle il s’est entretenu avec le Premier
ministre Dacian Cioloș et son homologue roumain, Mihnea Motoc. Les deux ministres de la
Défense ont également participé à une commémoration du centième anniversaire de l'entrée
de la Roumanie dans la Première guerre mondiale, avec le soutien militaire de la France. Ils
se sont recueillis devant le monument aux soldats français tombés en Roumanie durant la
Grande Guerre. « Les liens qui nous rassemblent trouvent leur origine dans les épreuves
traversées ensemble, de 1916 à 1919" et dans la "fraternité d'armes forgée alors », a déclaré
Jean-Yves Le Drian lors d'une cérémonie au Monument aux Héros français au Parc Cismigiu
de Bucarest (PRO TV, Agerpres, AFP, TVR, Calea Europeana).
Réunion de la diplomatie roumaine 2016. La réunion annuelle de la diplomatie roumaine
a lieu à Bucarest du 29 août au 1er septembre. Selon la presse, les principaux thèmes de
cette année sont les suites du référendum sur la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union
européenne, la lutte contre le terrorisme, la crise migratoire, mais aussi les préparations pour
la première présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne prévue au premier
semestre 2019. La diplomatie économique occupe une place importante dans le cadre des
débats, dans la mesure où les autorités roumaines souhaitent augmenter le rôle des
missions diplomatiques dans le développement des relations commerciales et la promotion
des investissements. Le dernier jour de l’évènement sera consacré aux Roumains de la
diaspora et à l’organisation du vote à l’étranger aux élections législatives de fin d’année. Les
invités spéciaux de la réunion sont Alexander Vershbow, secrétaire général adjoint de
l’OTAN, et Miroslav Lajčák, ministre des Affaires étrangères et européennes de la Slovaquie
(pays qui assure actuellement la présidence du Conseil de l'UE) (Agerpres).
Schengen. « Depuis plus de cinq ans, l’accès de la Roumanie à l’espace Schengen est
refusé pour des raisons politiques qui me semblent être actuellement totalement dépassées
par les réalités auxquelles nous sommes tous confrontés », a déclaré hier le Premier
ministre Dacian Cioloș devant le diplomates roumains réunis à Bucarest, rappelant le rôle
essentiel de la Roumanie dans la coopération transfrontalière et l’échange de
renseignements. Le chef du Gouvernement roumain a également déploré le manque de
réactivité au niveau européen face aux nouveaux défis. Dacian Ciolos a également affirmé
que la Roumanie comptait investir ses ressources diplomatiques et politiques pour la relance
du projet européen. « La réponse aux menaces posées par le terrorisme et à la crise des
migrants ne saurait être que commune, mais il faut avoir les instruments nécessaires pour
prendre des mesures proactives », a affirmé le Premier ministre (Agerpres). Selon
Evenimentul Zilei, les critiques de Dacian Cioloș à l’égard des partenaires européens visent
à se débarrasser l’étiquette de « technocrates bruxellois », insensibles aux intérêts nationaux
des Roumains, souvent collée à son équipe gouvernementale.
Miroslav Lajčák, ministre slovaque des Affaires étrangères, a déclaré hier à Bucarest que
son pays soutenait l’adhésion de la Roumanie à Schengen (Agerpres).

Vagues d’adhésions au parti « Roumanie unie » (PRU). Le parti nationaliste « România
Unită » (Roumanie unie, PRU) semble être « la nouvelle attraction politique de l’automne »,
écrit Gândul.info, une dizaine de parlementaires en exercice ayant choisi de quitter leurs
partis pour rejoindre le PRU. Les députés Mihai Sturzu, ancien président de la jeunesse
sociale-démocrate, et Sebastian Ghiță (parti social-démocrate) comptent parmi les nouveaux
membres du PRU, ainsi que Mirel Palada, ancien porte-parole du Gouvernement de Victor
Ponta. Par ailleurs, l’hypothèse d’une possible adhésion de l’ancien Premier ministre Victor
Ponta lui-même au PRU a été évoquée par les médias. L’ancien chef du Gouvernement
avait déclaré qu’il n’avait pas l’intention de quitter le parti social-démocrate.
Le PRU a été créé en avril 2015 par Bogdan Diaconu, ancien député social-démocrate.
Selon les médias, le PRU pourrait obtenir aux prochaines échéances électorales le nombre
nécessaire d’élus (7 au Sénat, 10 à la Chambre des députés) pour créer ses propres
groupes parlementaires.
Corruption au ministère de l’Intérieur. Plusieurs membres de la direction du Département
d’information et de protection interne (DIPI), service de renseignement du ministère roumain
de l’Intérieur, dont le Rareș Văduva, sont poursuivis par la Direction nationale anticorruption,
suspectés de détournement de fonds, d’abus de pouvoir, de faux et d’usage de faux (Ziarul
Financiar). Le Gouvernement a annoncé hier que Rareș Văduva serait démis de ses
fonctions (Agerpres).
Russie – mer Noire. Alexander Vershbow, secrétaire général d’adjoint de l’OTAN, a déclaré
hier à Bucarest, lors d’une conférence de presse conjointe avec Lazăr Comănescu, ministre
roumain des Affaires étrangères, que la pratique de la Russie de conduire des exercices
militaires en mer Noire sans annonce préalable était inquiétante. « Malheureusement,
l’accord OSCE comporte certaines imperfections qui permettent ces manifestations. Mais je
ne pense pas que ces exercices contribuent à la stabilité ou à la confiance mutuelle ».
Alexander Vershbow a également annoncé que la diplomatie roumaine serait à l’avenir un
acteur important pour la stabilité de l’agenda de l’OTAN (Agerpres). Le Président Klaus
Iohannis a remis hier à Alexander Vershbow les insignes de grand officier de l’ordre de
l'Étoile de Roumanie (Agerpres).
Lazăr Comănescu, ministre des Affaires étrangères, a déclaré pour sa part que la Roumanie
estimait que les conditions n’étaient pas remplies pour que les sanctions à l’égard de la
Russie soient levées. « Quand les raisons pour lesquelles ces sanctions ont été décidées
n’existeront plus, ces conditions seront replies », a affirmé le chef de la diplomatie roumaine
(Agerpres).
Fête nationale de la République de Moldavie. Le Président Klaus Iohannis a envoyé le 27
août dernier un message de félicitations à son homologue Nicolae Timofti à l’occasion 25ème
anniversaire de l’indépendance du pays. Il a réaffirmé la détermination des autorités
roumaines de soutenir les projets visant à améliorer le niveau de vie des citoyens de la
République de Moldavie et à poursuivre le parcours européen du pays (Agerpres). Le
Premier ministre Dacian CIolos a déclaré à son tour sur Radio Romania Actualitati que la
Roumanie soutenait l’agenda des réformes et le parcours démocratique de son voisin. Le
chef du Gouvernement a précisé avoir reçu au cours de sa récente visite à Chisinau des
signaux selon lesquels même les partis « soi-disant pro-russes » ne souhaitaient pas
interrompre le parcours européen du pays (Agerpres).
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- La version française du roman « Comment faire son premier million » (Cum să faci primul
milion) de l’écrivain roumain Bogdan Costin, (traduction signée Florica Courriol) paraîtra aux
éditions Autrement (RFI Roumanie).
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