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Retrouvez le programme du festival   

 
Accord de libre-échange UE-Canada : la Roumanie maintient son véto. 

Mariage homosexuel : le Président roumain appelle à la tolérance. 
Décès de Radu Câmpeanu, figure emblématique du parti national libéral roumain. 

 
Réunion du Conseil européen (20-21 octobre). Les médias notent que la Roumanie et la 
Bulgarie feront entendre leurs voix lors de la réunion du Conseil européen qui débute 
aujourd’hui à Bruxelles, en conditionnant la signature de l’accord économique et commercial 
global avec le Canada (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) à la levée 
des visas pour leurs citoyens. Liviu Iolu, porte-parole du Gouvernement roumain a annoncé 
hier que la Roumanie ne pouvait pas renoncer à ses réserves vis-à-vis de l’accord CETA, 
tant que les autorités canadiennes ne levaient pas les visas pour les ressortissants 
roumains. « La Roumanie considère qu’à ce stade un accord sur la levée des visas ne 
dépend que d’une décision politique, toutes les démarches techniques ayant été 
accomplies » (Agerpres). La Roumanie, la Bulgarie et la Belgique ont déjà refusé mardi, lors 
de la réunion du conseil affaires étrangères en format commerce, de donner leur accord à la 
signature de l’accord de libre-échange UE-Canada. 
 
A son tour, le Président Klaus Iohannis, qui représente la Roumanie à la réunion du Conseil 
européen, a annoncé hier que la Roumanie renoncerait à ses « réserves » si le Canada 
acceptait un « accord raisonnable » sur la levée complète des visas en 2017. « Il est très 
important pour nous que ce soit en 2017, et non pas en 2018, 2019 ou plus tard », a affirmé 
le chef de l’Etat (Adevărul). C’est la première fois que la Roumanie fait usage de son droit de 
véto au niveau de l’Union européenne, remarque Gândul.info. Les citoyens bulgares et 
roumains sont les seuls de l’Union européenne auxquels le Canada exige toujours des visas. 
Les autorités canadiennes ont proposé à la Roumanie et à la Bulgarie un calendrier de levée 
graduelle des visas, commençant en 2017 par les hommes d’affaires et les titulaires 
d’anciens visas, mais les autorités roumaines demandent la levée complète dès 2017. 
 
En revanche, la Roumanie soutient fermement le Partenariat transatlantique de commerce et 
d'investissement (TTIP), l’accord de libre-échange UE-Etats-Unis. « Nous n’avons pas 
changé de position et nous estimons que cet accord peut devenir très important pour les 
deux parties et peut générer des avantages pour les producteurs et les consommateurs des 
deux côtés », a affirmé le Président Iohannis.  
 
Par ailleurs, le maintien et le développement d’une industrie européenne compétitive, en tant 
que fondement de la croissance économique et de l’emploi, reste un objectif important pour 
la Roumanie.  
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S’agissant de la migration, les discussions porteront selon le Président roumain sur l’état de 
la mise en œuvre des partenariats pour la mobilité, conclus par l’Union européenne avec des 
Etats tiers et visant à combattre les causes profondes du phénomène migratoire. « Je vais 
faire savoir que la Roumanie soutient la valorisation du potentiel de ces partenariats pour la 
mobilité et nous pensons qu’ils comportent des bénéfices directs pour une meilleure gestion 
de la migration, tout en améliorant la perspective économique de ces Etats ». Klaus Iohannis 
s’est prononcé pour une amélioration de l’allocation à ces Etats tiers de l’assistance au 
développement offerte par l’UE.  
 
S’agissant de la relation de l’Union européenne avec la Fédération de Russie, le Président 
roumain a plaidé en faveur du maintien de l’unité de l’UE sur les principes convenus, à savoir 
la mise en œuvre des accords de Minsk, le renforcement des relations avec les partenaires 
orientaux, la consolidation de la résilience de l’UE, un engagement sélectif avec la Russie 
sur des aspects liés à la politique étrangère et au développement de la société civile.  
 
En ce qui concerne la Syrie, la Roumanie plaide fermement pour l’arrêt urgent de 
bombardements à Alep et pour l’arrêt des hostilités, ainsi que pour la reprise de la 
négociation politique, qui ne saurait être remplacée par une solution militaire.  
 
En marge du conseil, le chef de l’Etat roumain aura un entretien avec la Première ministre 
britannique, Theresa May, lors de laquelle il abordera notamment le sujet des Roumains 
vivant en Grande-Bretagne (Agerpres).  
 
Décès de Radu Câmpeanu. Radu Câmpeanu, premier président du Parti national libéral 
(PNL) après la recréation du PNL en 1990 et personnalité emblématique de la droite 
roumaine, est décédé hier à l’âge de 94 ans. Prisonnier politique dans les années 1950, il a 
quitté ultérieurement la Roumanie et a vécu à Paris pendant une vingtaine d’années. Revenu 
en Roumanie après 1989, il a été plusieurs fois candidat à la présidence de la Roumanie, 
ainsi que sénateur (Agerpres). 
 
Mariage homosexuel : le Président roumain appelle à la tolérance. Interrogé hier sur sa 
position quant à l’initiative de révision de la Constitution visant à rendre impossible le 
mariage homosexuel, le Président Klaus Iohannis a fait appel à la tolérance et a déclaré qu’il 
ne fallait pas se laisser entraîner « sur la voie du fanatisme religieux et des ultimatums ». 
« Etant donné que je fais partie d'une minorité ethnique et religieuse, je pense qu’il faut 
revenir à la tolérance et à l’acceptation de l’autre. (…) Je suis l’adepte de la tolérance, de la 
confiance et de l’ouverture vers les autres », a déclaré le Président. La « Coalition pour la 
famille », composée d’une vingtaine d’associations et organisations non-gouvernementales 
liées pour la plupart à l’Eglise orthodoxe, a lancé en 2015 une initiative de révision de la 
Constitution pour redéfinir le mariage comme étant « l’union entre un homme et une 
femme ». Signée par trois millions de Roumains et avisée favorablement par la Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR), l’initiative doit maintenant être soumise au vote du 
Parlement. Un référendum sera organisé, si les deux chambres se prononcent avec une 
majorité de deux tiers en faveur de la révision. Par ailleurs, la CCR est appelée à se 
prononcer le 27 octobre prochain sur la constitutionnalité d'un article du code civil selon 
lequel « les mariages entre personnes de même sexe conclus à l'étranger ne sont pas 
reconnus en Roumanie » (PRO TV). « Iohannis a ouvert la boîte de Pandore » titre Știri pe 
surse, qui s’attend à une instrumentalisation du sujet durant la campagne électorale.  
 
Administration : les achats informatiques de l’Etat. Les institutions roumaines ont conclu 
durant la période 2011-2015 plus de 1 100 contrats de services informatiques d’une valeur 
cumulée de 4,32 milliards de lei (presque un milliard d’euros). Les contrats les plus 
importants ont été attribués presque sans exception aux mêmes 4-5 sociétés, a remarqué 
sur DIGI 24 Dan Nechita, coordonnateur du programme gouvernemental GovITHub. « Une 
partie importante de ces contrats a été attribuée sans mérite et représente un exemple de 
corruption de gaspillage de l’argent public ». Les affirmations de Dan Nechita font suite à 
celles des ministres Dragoș Pîslaru (Travail) et Cristian Ghinea (Fonds européens) qui 
avaient attiré l’attention sur les multiples problèmes liés aux systèmes informatiques de 
l’Etat. Dragoș Pîslaru a signalé que très souvent les institutions publiques n’étaient même 
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pas les propriétaires des codes sources des applications qu’elles avaient achetées. D’autre 
part, Cristian Ghinea a fait remarquer que les institutions avaient parfois commandé des 
logiciels dont elles n’avaient pas besoin.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Clémentine Verschave, chargée de mission pour la coopération universitaire, et Jean-
Philippe Bichaud, expert technique international pour la formation professionnelle, ont 
présenté le programme de Bourses du Gouvernement français 2017 dans le cadre de 
l’émission « En français s’il vous plaît » diffusée par RFI Roumanie.  
 
- Interview du réalisateur Alain Guiraudie, invité spécial du festival « Les Films de Cannes à 
Bucarest » : « Quand je commence à travailler sur un film, je crois que c’est le film idéal » 
(Agerpres). 
 
- « Roumanie : à l’est de nouveau » (article sur l’économie roumaine publié par l’Expansion). 
 
- « Un quart de siècle de francophonie à Arad », l’association Amifran fête ses 25 ans 
(Glasul Aradului). 
 
- Actualité française reprises dans les médias roumains : « Les Français de l’étranger, 
un électorat très courtisé par les candidats », plus de 56 000 Français vivant à l’étranger se 
sont inscrits pour voter aux primaires organisées par les partis de droite et de centre pour 
désigner leur candidat à la présidentielle » (RFI Roumanie).  
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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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