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Plateforme #Romania100 

Participation du Président roumain à la réunion du Conseil européen 
Interview du Premier ministre Dacian Ciolos (Hotnews) 

 
Réunion du Conseil européen à Bruxelles (20-21 octobre). A l’issue de sa rencontre avec 
la Première ministre britannique en marge du Conseil européen, le Président Klaus Iohannis 
a salué « le très bon entretien bilatéral », déclarant que la relation entre la Roumanie et la 
Grande Bretagne était « importante » et que les deux pays souhaitaient poursuivre leur 
partenariat stratégique (Mediafax). « Le sort des Roumains de Grande Bretagne, avant et 
après le Brexit, représente pour la Roumanie un sujet extrêmement important, que nous 
allons négocier avec la plus grande détermination », « pour que les Roumains de Grande 
Bretagne ne soient pas soumis à des pressions inutiles » a affirmé le chef de l’Etat roumain 
(Agerpres). 
 
La presse relate également avec le plus grand enthousiasme les déclarations du Président 
selon lesquelles la Roumanie a conclu « un accord raisonnable sur les visas avec le 
Canada » et qu’elle n'avait « plus aucune objection » à la signature du Traité de libre-
échange avec ce pays (CETA). Le chef de l’Etat roumain a précisé qu’à compter du 1er mai 
2017, les Roumains ayant déjà voyagé au Canada n’allaient plus avoir besoin de visas, et 
que la levée totale des visas était prévue pour le 1er décembre 2017 (Hotnews). 
 
L’actrice Medeea Marinescu, Ambassadrice de Paris Climat en Roumanie, reçoit 
l’Ordre du Mérite. L’ambassadeur de France en Roumanie a remis hier les insignes de 
chevalier de l’Ordre national du Mérite à la comédienne roumaine Medeea Marinescu, 
ambassadrice de la conférence « Paris Climat 2015 – Accord de Paris » en Roumanie 
(Agerpres, Telegrafonline, palo.ro, psnews.ro).  
 
«Madame Marinescu, votre mérite ne se limite pas à votre talent d’actrice, aussi 
remarquable soit-il. Vous êtes aussi une personnalité engagée, au meilleur sens de cette 
expression, et vous avez permis à cette ambassade de profiter de votre engagement et de 
votre générosité. En effet, vous avez accepté en 2015 la proposition de l’ambassade de 
devenir l’Ambassadrice de la Conférence Paris Climat 2015 en Roumanie. Vous n’avez 
ménagé ni votre temps ni vos efforts pour cette cause importante, pour laquelle vous savez 
que la France s’est engagée depuis longtemps, et avec détermination. Votre rôle a été 
essentiel pour la promotion des événements et des débats autour de la COP21 organisés 
tout au long de l’année 2015 en Roumanie, et je tiens ici à vous en remercier très 
chaleureusement au nom de notre pays » a déclaré M. François Saint-Paul, Ambassadeur 
de France en Roumanie.  
 
« Je voudrais remercier la France pour ce grand honneur, qui m’est offert aujourd’hui. Ce fut 
un honneur pour moi de participer aux projets que l’Ambassade de France a initiés à cette 
occasion en Roumanie. J’ai pu prendre la mesure de l’état de notre planète, de ce que nous 
en avons fait et de tout le travail qui nous attend », a déclaré Medeea Marinescu.  
 

http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-s-a-intalnit-cu-premierul-britanic-theresa-may-vom-negocia-cu-foarte-mare-aplomb-soarta-romanilor-din-marea-britanie-15836064
http://www.agerpres.ro/politica/2016/10/20/iohannis-soarta-romanilor-din-marea-britanie-este-pentru-romania-o-tema-extrem-de-importanta-17-12-58
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21365812-breaking-news-klaus-iohannis-anuntat-acord-canada-pentru-ridicarea-vizelor.htm
https://www.agerpres.ro/cultura/2016/10/20/actrita-medeea-marinescu-decorata-la-ambasada-frantei-21-06-46
http://www.telegrafonline.ro/actrita-medeea-marinescu-decorata-la-ambasada-frantei
http://www.palo.ro/a/actri%C8%9Ba-medeea-marinescu-decorat%C4%83-la-ambasada-fran%C8%9Bei-400884
http://psnews.ro/1celebra-actrita-romanca-decorata-de-ambasada-frantei-144731/


Plateforme #Romania100. Lancée par le Premier ministre le 17 octobre dernier, la 
plateforme #Romania100 a recueilli plus de 48 mille signatures de soutien depuis lundi, 
informe Ziare.com (la première signature a été apposée par le ministre des Fonds 
européens, Cristian Ghinea). La publication de Dacian Ciolos a été partagée plus de 13 700 
fois sur Facebook et a été appréciée par plus de 27 100 d’internautes (petitieonline.com). 
 
Nicusor Dan (USR) a publié mercredi sur Facebook un message de soutien à la plateforme 
de Dacian Ciolos, annonçant que l’Union Sauvez Roumanie formulerait dans les prochains 
jours quelques contributions à apporter à cette plateforme. De son côté, Clotilde Armand, 
conseillère USR à la mairie du 1er arrondissement, a déclaré pour Adevarul Live avoir 
retrouvé sur la plateforme #Romania100 de « nombreux principes que l’USR avait proposés 
dans son programme ». 
 
L’analyste Dan Turturica publie une vaste analyse au sujet de « l’arithmétique électorale » 
liée à la plateforme de Dacian Ciolos. Selon l’analyste, la plateforme du Premier ministre 
« présuppose des changements majeurs de la classe politique, du comportement politique et 
de la manière de gouverner le pays » qui ne peuvent pas s’opérer « sans un large 
consensus ». Estimant que même dans le cas d’une majorité Parti national libéral (PNL) – 
Union sauvez la Roumanie (USR), le mandat de Dacian Cioloș aurait un « mandat de 
survie » qui mènerait à un échec de sa gouvernance, le commentateur affirme que les 
réformes souhaitées par le Président et par le Premier ministre ne pourront être réalisées 
que si elles sont soutenues par les sociaux-démocrates, soit « explicitement en tant que 
membres du gouvernement, soit tacitement par un pacte politique de non-agression dans 
quelques directions prioritaires, d’intérêt national » (Digi 24).  
 
Interview du Premier ministre Dacian Ciolos (Hotnews). Largement repris par d’autres 
médias, cet entretien a été « le premier où le Premier ministre évoque un éventuel nouvel 
engagement » à la tête du gouvernement après les élections de décembre prochain, à 
condition que « les idées de sa plateforme soient soutenues par une majorité ». Toutefois, 
Dacian Ciolos a précisé qu’il « ne se voyait pas impliqué dans une formule [qui incluait le 
PSD] » et qu’il ne pensait pas qu’un gouvernement de coalition formé par les libéraux (PNL) 
et les sociaux-démocrates (PSD) pourrait fonctionner. Selon Dacian Ciolos, il était important 
de continuer les réformes, de répondre aux attentes des citoyens, afin de gouverner 
« autrement, honnêtement, d’une manière transparente, avec professionnalisme et avec des 
objectifs clairs » (Hotnews).  
 
Recouvrement des créances provenant d’infractions. La presse rend compte des 
déclarations faites hier par la ministre de la Justice, Raluca Prună, lors de la session 
d’ouverture de la sixième Conférence pan-européenne des Offices nationaux de 
recouvrement des créances provenant d’infractions qui s’est tenue à Bucarest. « Le système 
judiciaire roumain est à présent un système mûr, stable et indépendant, l’argument en ce 
sens étant le taux des décisions d’acquittements inférieur à 10% dans les dossiers pénaux», 
a déclaré la ministre. (Agerpres)  Pour sa part, le Premier ministre Dacian Cioloș, présent à 
l’ouverture de cette conférence, a déclaré que l’acte de justice restait incomplet tant que les 
biens provenant des infractions n’étaient pas récupérés (Agerpres).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le général Denis Mercier, commandant suprême allié pour la transformation (ACT) a 
participé à la conférence des partenaires militaires et stratégiques de l’OTAN organisée à 
Bucarest. A cette occasion, il a déclaré lors d’une conférence de presse, que toute action 
agressive devait être interdite, faisait référence aux exercices effectués, sans notification, par 
la Russie en Méditerranée (Agerpres). 
 
- Festival « Les Films de Cannes à Bucarest » (14-23 octobre): Master class du réalisateur et 
scénariste français Olivier Assayas à l’université d’Art théâtral et cinématographique 
'I.L.Caragiale'' ; il assistera également à la première de son film « Personal Shopper » 
(Liternet) 
 

http://ro100.ro/
http://www.ziare.com/dacian-ciolos/premier/platforma-lui-ciolos-a-devenit-viral-si-petitia-are-succes-zeci-de-mii-de-oameni-au-semnat-o-1440227
https://www.facebook.com/dacianciolos/
http://www.petitieonline.com/stats.php?id=158000
https://www.facebook.com/NicusorDanUSR/photos/a.249076588503295.60432.230785173665770/1156408501103428/?type=3&theater
http://adevarul.ro/news/politica/ora-1200-adevarul-live-clotilde-armand-Il-sustine-usr-dacian-ciolos-functia-premierr-1_58071fc05ab6550cb8b23782/index.html
http://www.digi24.ro/opinii/ciolos-la-un-pas-de-esec-592640
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21364272-interviu-video-dacian-ciolos-despre-posibil-nou-mandat-premier-nu-feresc-implic-cum-implicat-anul-trecut-nu-vad-intr-guvern-psd-plus-spune-premierul-despre-eventuala-intrare-intr-partid-daca-implica-c.htm
https://www.agerpres.ro/justitie/2016/10/20/raluca-pruna-sistemul-judiciar-este-unul-matur-stabil-si-independent-achitari-in-dosare-penale-sub-10--10-37-33
http://www.agerpres.ro/politica/2016/10/20/ciolos-actul-de-justitie-este-incomplet-atat-timp-cat-nu-am-recuperat-bunurile-ilicite-10-21-27
http://www.agerpres.ro/social/2016/10/21/generalul-denis-mercier-despre-exercitiile-rusiei-in-marea-mediterana-actiunile-agresive-trebuie-interzise-13-33-26
http://agenda.liternet.ro/articol/21480/Comunicat-de-presa/Premiera-Personal-Shopper-si-masterclass-Olivier-Assayas-Les-Films-de-Cannes-a-Bucarest-2016.html


- Le festival « Les Films de Cannes à Iasi » aura lieu pour la première fois à l’Athénée d’Iasi, 
à la fin de ce mois (Hotnews)  
 
Actualité française reprises dans les médias roumains :  
 
- « La FIAC de Paris, centre vital de l’art contemporain » : La 43ème édition de la Foire 
internationale d’Art contemporain (FIAC) se déroule à Paris, du 20 au 23 octobre 2016 (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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„Je voudrais également partager avec vous une petite pensée qui me trotte dans la tête depuis 

que mon fils aîné, Luca, m’a demandé : « Maman, pourquoi font-ils de toi un chevalier ? 

C’est moi qui devrais être un chevalier et toi une princesse ! » Pour Luca, un chevalier est 

avant tout un héros de conte de fées. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour lui dire 

que le chevalier de nos jours est quelqu’un qui ne porte plus d’armure et d’épée mais continue 

à protèger des principes et des valeurs dans une société attaquée de toutes parts par un 

consumérisme excessif. Qui agit avec responsabilité face à ce qui se passe autour de lui. Qui 

réagit devant l’injustice, protège la nature autant que possible, ne ment pas, ne trahit pas, 

respecte et aime son environnement, sait être bon et généreux”, Medeea Marinescu 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-21365561-marii-castigatori-premiilor-cannes-vad-premiera-iasi-sfarsitul-lunii-octombrie.htm
http://www.rfi.ro/special-paris-90564-fiac-din-paris-centrul-vital-al-artei-contemporane
http://www.rfi.ro/special-paris-90564-fiac-din-paris-centrul-vital-al-artei-contemporane
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
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