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Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense : la visite en Roumanie du Président de
la République sera un nouveau chapitre d’une relation historique.
La dernière session parlementaire de la législature 2012-2016 débute aujourd’hui.
Visite en Roumanie du Président de la République (12-13 septembre 2016). Jean-Yves
Le Drian, ministre français de la Défense, qui a effectué une visite à Bucarest les 29 – 30
août derniers, a déclaré sur RFI Roumanie que la prochaine visite du Président François
Hollande en Roumanie serait « un nouveau chapitre d’une relation historique ». « Le moment
soulignera encore une fois la relation historique, de confiance mutuelle entre nos deux
pays ».
Luca Niculescu, ambassadeur de Roumanie en France, a évoqué hier soir sur la chaîne
d’information DIGI 24 la prochaine visite en Roumanie du Président François Hollande,
consacrée à la relation franco-roumaine et aux thématiques européennes. « Ce sera une
visite dense, une visite qui couvrira tous les aspects de nos relations. Ce sera une visite à
dimension politique, économique, culturelle. La Roumanie et la France organiseront dans
deux ans une saison culturelle commune qui inclura une multitude d’évènements culturels.
Toutes les conditions sont réunies pour que la visite soit un succès pour la relation bilatérale.
Quant au niveau européen, n’oublions pas que la visite aura lieu avant le sommet de
Bratislava et donc il s’agira aussi d’harmoniser les positions sur les grands dossiers
européens : Brexit, économie, crises ».
Nouvelle session parlementaire. La dernière session parlementaire de la législature 20122016 commence aujourd’hui, annoncent les médias. Les priorités des parlementaires
porteront sur les domaines social, économique, médical et éducatif. Le Parti socialdémocrate a annoncé l’intention de déposer des propositions concernant la diaspora et le
développement économique. Le Parti national libéral prépare une initiative d’abrogation de
certaines retraites spéciales, notamment pour les parlementaires. Le PNL s’intéresse
également à la loi sur le statut et la rémunération des élus locaux, ainsi qu’à la loi sur le
mécénat (Radio România Actualități, PRO TV).
Schengen. Le Premier ministre roumain Dacian Cioloș a déclaré dans une interview
accordée à TVR qu’il avait évoqué les sujets de l’adhésion de la Roumanie à l’espace
Schengen dans tous ses entretiens au niveau européen. « Les choses avancent, mais je ne
veux plus faire de promesses. Nous allons annoncer la décision une fois qu’elle sera
préparée ». Il a réaffirmé que la Roumanie était prête du point de vue technique pour
rejoindre l’espace de libre circulation, précisant qu’il avait apporté des contre-arguments pour
vaincre les résistances politiques d’autres Etats.
Emil Hurezeanu, ambassadeur de Roumanie à Berlin, a déclaré sur la chaîne DIGI 24 que la
Roumanie était « plus près que jamais d’être reçue dans l’espace Schengen ». « Je sais de
mes sources professionnelles que nous sommes plus près que jamais d’un accord francoallemand-roumain sur l’accès à Schengen ».
Gouvernement. Le Premier ministre a présenté hier soir, dans le cadre d’une interview sur
la TVR, les principales lignes de l’activité de son Gouvernement, évoquant également ses
projets pour les trois derniers mois jusqu’aux élections législatives du 11 décembre. Le
Gouvernement a lancé les procédures pour accéder à une somme totale de 13 milliards
d’euros de fonds européens du cadre 2014-2020, les premiers paiements étant prévus pour
l’année prochaine. Le gouvernement a également accéléré les procédures pour les projets

de construction d’infrastructures. Dacian Cioloș a évoqué le projet de réforme de la
Compagnie nationale des routes (CNADNR) qui devrait être plus concentrée sur les projets
d’investissements dans le réseau routier.
Le chef du Gouvernement a également annoncé qu’il préparait un projet pour la formation
professionnelle des jeunes, dans la mesure où les investisseurs étaient de plus en plus
intéressés par la qualité de la main-d’œuvre en Roumanie. « Ford a annoncé qu’il avait
l’intention de poursuivre ses investissements, probablement avec un autre modèle de
véhicule ; Renault donne des signaux clairs qu’il souhaite poursuivre ses investissements en
Roumanie ; en Transylvanie, les entreprises allemandes surtout poursuivent leurs
investissements ».
S’agissant de la réforme de l’administration, le Gouvernement a proposé plusieurs scénarios,
mais les partis politiques ne se sont pas montrés intéressés. L’exécutif a adopté une
stratégie de développement de la fonction publique et modifiera avant la fin de l’année la loi
sur la fonction publique.
Quant à la République de Moldavie, la Roumanie continuera de soutenir le renforcement de
ses institutions démocratiques et son orientation vers les valeurs démocratiques. Dacian
Cioloș a précisé qu’il avait des signaux que la Commission européenne débloquerait avant la
fin de l’année des financements destinés aux autorités de la République de Moldavie.
Le Gouvernement roumain souhaite créer un musée d’histoire des Juifs de Roumanie.
Le conseil des ministres a décidé hier de coordonner les activités de l’Institut national pour
l’étude de l’Holocauste de Roumanie « Elie Wiesel » afin de construire un musée d’histoire
des Juifs de Roumanie (Agerpres).
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- Atelier de formation pour les professeurs de français du département de Vaslui (Obiectiv de
Vaslui).
- Les professeurs des lycées roumains sont invités à s’inscrire dans le programme
« Education à l’image », initié par l’Ambassade de France (Adevărul).
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