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Le Premier ministre lancera une plateforme présentant les projets initiés durant son mandat.
Les investissements liés au projet européen du laser ELI-NP pourraient atteindre 600
millions par an.
Elections législatives. Le Premier ministre Dacian Cioloș a déclaré hier soir dans une
interview sur DIGI24 qu’il lancerait prochainement une « plateforme de principes, de valeurs
et de projets » reflétant son expérience à la tête du gouvernement. « [Il s’agit des] projets
que j'ai lancés et qui devraient continuer », a ajouté le chef du Gouvernement, en précisant
qu’il était ouvert à discuter avec les partis politiques autour de cette plateforme qui ne sera
cependant pas un programme de gouvernement, mais un « engagement » pour l’avenir.
« C'est la contribution que je peux apporter au débat qui commencera prochainement. […]
C'est une synthèse et une réflexion sur ce que nous avons fait jusqu'à présent et sur notre
manière de gouverner basée sur l'honnêteté, l'intégrité, la transparence, le
professionnalisme et sur les réformes que nous avons démarrées, forcés par les
circonstances, et qui doivent être envisagées sur une période plus longue ».
Echéances européennes. Le Président Iohannis participera les 20 et 21 octobre à la
réunion du Conseil européen consacrée à la migration, à la politique commerciale et à la
relation de l’UE avec la Russie (Gândul.info). Dragoș Tudorache, ministre de l’Intérieur, a
participé hier à la réunion du conseil Justice et Affaires intérieures (JAI) à Luxembourg,
consacrée à la mise en œuvre du règlement du nouveau corps européen de gardesfrontières et de garde-côtes, aux mesures informatiques de protection des frontières, à la
migration et à la réforme du système européen commun d’asile. Dragoș Tudorache a
présenté la contribution de la Roumanie à la gestion du phénomène migratoire et a souligné
l’importance de la mise en service du corps européen de gardes-frontières et de gardecôtes. Il a réaffirmé la disponibilité de la Roumanie d’y contribuer avec 75 policiers.
S’agissant de la réforme du système européen commun d’asile, le ministre de l’Intérieur a
insisté sur la nécessité d’adapter les solutions identifiées aux réalités des Etats-membres
(Agerpres).
Projet ELI-NP. Le Premier ministre Dacian Cioloș a participé ce matin à une réunion
stratégique consacrée au développement du concept « Laser Valley-Land of Lights –
développement territorial intelligent » autour du projet ELI-NP Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics, programme de recherche européen destiné à développer les lasers les plus
puissants au monde. Le chef du Gouvernement roumain a souligné que le centre de
recherche ELI-NP de Măgurele pouvait stimuler le développement local, rappelant qu’une
étude récente estimait que les investissements liés au projet du laser pouvaient cumuler un
chiffre d’affaires annuel de plus de 600 millions d’euros. Dacian Cioloș a également insisté

sur le besoin de moderniser les infrastructures reliant la ville de Măgurele à la capitale et à
l’aéroport de Bucarest afin de mieux valoriser le potentiel du laser (Agerpres).
L'abattage d'un ours suscite une vague d’émotion. La décision mercredi d'abattre un
ours qui se promenait dans le centre de la ville de Sibiu a suscité jeudi la « stupéfaction » du
Président Klaus Iohannis, une enquête ministérielle et les condamnations des écologistes.
Le ministère de l'Environnement souhaite notamment vérifier si la mesure était inévitable,
alors que l'ours est une espèce protégée en Roumanie. Le sort de l'ours de six ans a ému
nombre de Roumains qui ont mis en doute la version des autorités locales selon lesquelles
l'abattage avait été l'unique solution après l'échec d'une tentative de tranquillisation. La
police devra également enquêter sur les circonstances dans lesquelles cet animal est apparu
en ville, dans une région où les ours bruns sont rares. L'hypothèse d'un animal en captivité
illégale a été soulevée. La Roumanie compte environ 6 000 ours bruns, soit 60% de la
population de ces plantigrades en Europe (AFP, Le Parisien, Paris Match).
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- La 7ème édition du festival « Les Films de Cannes à Bucarest » débute aujourd’hui et durera
jusqu’au 23 octobre. En ouverture : « Toni Erdmann » en présence de la réalisatrice Maren
Ade, à 18h30, au Cinéma Pro (Mediafax, Europa FM, Revista 22, Agerpres, HotNews.ro,
Business 24, Metropotam).
- Actualité française reprise dans les médias roumains : L’interview du Président de la
République française François Hollande publiée par Le Nouvel Observateur est amplement
relayée en Roumanie (RFI Roumanie, Agerpres, HotNews, Mediafax).
La polémique franco-polonaise à la suite de la rupture du contrat avec Airbus continue à
intéresser les médias roumains (PRO TV, Realitatea TV) qui restent cependant factuels.
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en
Roumanie.
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