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Le nouveau numéro du magazine francophone Regard est dans les kiosques, ainsi qu'à la librairie Kyralina de 

Bucarest. Dossier principal de ce nouveau numéro de Regard: révélations de palais, un grand reportage sur les 
coulisses du Palais du Parlement. 

Pour en savoir plus.  

 
Echec des négociations sur l’accord de libre-échange : Le Canada ne lèvera pas en 2017 les 

visas pour les citoyens roumains. 
2 000 personnes ont manifesté à Bucarest pour la réunification de la Roumanie et de la 

République de Moldavie. 
 
Conseil européen. L’échec des négociations sur l’accord de libre-échange avec le Canada 
(CETA) en raison des résistances manifestées par la Wallonie a été amplement relayé par 
les médias, qui ont retenu surtout l’impact sur la levée des visas pour les citoyens roumains. 
La Roumanie avait renoncé dans le courant de la journée de vendredi 21 octobre à ses 
réticences envers le CETA à la suite d’un « accord raisonnable » avec le Canada au sujet 
des visas aux citoyens roumains. Le Président Klaus Iohannis s’était notamment félicité de 
l’engagement des autorités canadiennes à renoncer complètement aux visas pour les 
Roumains à compter du 1er décembre 2017. Une clause de retour d’une durée de cinq ans 
avait néanmoins été prévue par le Canada. Cependant, cette levée des visas pour les 
citoyens roumains était conditionnée à la conclusion de l’accord de libre-échange UE-
Canada (Agerpres).  
 
Klaus Iohannis a déclaré ultérieurement que la Roumanie poursuivait les négociations avec 
les autorités canadiennes sur la levée des visas, malgré l’échec à ce stade de la signature 
du CETA (Agerpres). S’exprimant à la fin du sommet européen, le chef de l’Etat roumain 
s’est déclaré optimiste quant à l’avenir de l’accord de libre-échange, faisant toutefois 
remarquer que le sort des négociations sur le CETA aurait un impact sur l’avenir du 
Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (TTIP).  
 
Crise des migrants. Le Président Klaus Iohannis a affirmé à l’issue de la réunion du Conseil 
européen que la Roumanie avait plaidé pour que les pays d’origine des flux migratoires et 
les pays de transit soient soutenus pour renforcer leurs Etats et construire des économies 
fonctionnelles. De cette manière, ces Etats pourront eux-mêmes « limiter la migration de 
manière naturelle ». Le chef de l’Etat roumain a par ailleurs précisé que les membres du 
Conseil avaient évoqué l’accord avec la Turquie qui produisait  toujours des fruits notamment 
en ce qui concerne la diminution considérable du nombre des migrants sur la route des 
Balkans (Evenimentul Zilei). 
 
Marche en faveur de la réunification de la Roumanie et de la République de Moldavie. 
Environ 2 000 personnes (10 000 selon les organisateurs) ont participé samedi et dimanche 
à une manifestation pour la réunification de la Roumanie et de la République de Moldavie. 
Cette « marche pour la réunification » a été organisée par la plateforme unioniste « Acțiunea 
2012 », organisation qui milite pour la réunification des deux pays. Etat voisin de la 
Roumanie, la République de Moldavie avait appartenu à la Roumanie pendant l’entre-deux-
guerres pour être ensuite rattachée à l’Union soviétique jusqu’en 1991.  
 

http://regard.ro/
http://www.agerpres.ro/politica/2016/10/21/alerta-iohannis-am-ajuns-la-un-acord-cu-partea-canadiana-se-va-renunta-la-vizele-pentru-romani-din-2017-11-22-10
http://www.agerpres.ro/politica/2016/10/21/iohannis-romania-va-continua-negocierile-cu-canada-pentru-liberalizarea-vizelor-21-01-11
http://www.evz.ro/ce-a-spus-iohannis-despre-migratie-la-consiliul-european.html


Les organisateurs ont demandé au Premier ministre Dacian Cioloș et aux dirigeants aux 
principaux partis politiques (Parti social-démocrate, Parti national libéral, Alliance des 
libéraux et des démocrates, Parti « Mouvement populaire », Union sauvez la Roumanie) de 
faire de la réunification roumano-moldave un projet national, en proposant au Parlement 
roumain de voter une « déclaration pour la réunification » et en prenant d’autres mesures 
concrètes. Ecaterina Andronescu, vice-présidente du PSD, Daniel Constantin, co-président 
d’ALDE, Traian Basescu, président du PMP, et Nicusor Dan, président de l’USR, ont discuté 
avec les manifestants réunis sur la place Universitatii du centre-ville (Agerpres, Mediafax, 
Gândul.info). « Acțiunea 2012 » a ultérieurement déploré le fait que le Parti national libéral 
(PNL) était la seule formation politique invitée qui n’avait pas accepté de discuter avec les 
manifestants. « Trois quarts des Roumains voteraient en faveur d’un référendum sur la 
réunification. La classe politique se doit de répondre à notre marche organisée samedi et 
d’agir dans l’esprit de ce qu’elle a promis », a déclaré l’organisation (Agerpres). 
 
Un incident s’est produit durant la marche de samedi, lorsque les gendarmes sont intervenus 
contre quelques manifestants. L’intervention de la gendarmerie a notamment été condamnée 
par l’ancien Premier ministre Victor Ponta (România TV) et l’ancien Président Traian 
Basescu (B1 TV). Dragoș Tudorache, ministre de l’Intérieur, a déclaré aujourd’hui que 
l’action des gendarmes avait été « strictement défensive » et avait visé exclusivement à 
bloquer l’accès des manifestants sur d’autres trajets que ceux qui avaient été approuvés 
pour la manifestation (Europa FM). 
 
Elections législatives. La presse commente les noms qui figureront sur les listes des 
candidats aux législatives, dans la mesure où le délai de dépôt des candidatures expire le 27 
octobre. Les partis politiques sont en train de finaliser leurs listes de candidats aux sièges du 
prochain Parlement (Mediafax).  
 
Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD) a annoncé que l’ancien Premier 
ministre Victor Ponta, la sénatrice Ecaterina Andronescu et les députés Eugen Teodorovici 
et Nicolae Bănicioiu figureraient sur les listes du PSD. Le slogan des sociaux-démocrates 
sera « Îndrăzneşte să crezi în România » (« Ose croire en Roumanie ») et le programme de 
gouvernement PSD inclura des mesures visant à renforcer la classe moyenne, augmenter 
les salaires, améliorer les services médicaux et le système d’enseignement, alléger la 
fiscalité, soutenir les fermiers, développer l’infrastructure, stimuler l’industrie et créer des 
emplois (Agerpres).   
 
Alina Gorghiu, présidente du Parti national libéral (PNL), a annoncé que 60% des candidats 
libéraux étaient des figures nouvelles et « au-delà de toute soupçon de corruption » 
(Gândul.info). Par ailleurs, Alina Gorghiu s’est engagée à démissionner du poste de 
présidente des libéraux si le PNL ne réussissait pas à réunir autour de soi-même une 
majorité parlementaire après le scrutin de 11 décembre et à donner le futur Premier ministre 
(PRO TV). Les membres de la direction du PNL ont désigné à l’unanimité Dacian Ciolos 
comme candidat proposé par le parti au poste de Premier ministre (Agerpres). Selon la 
presse, les libéraux pourraient néanmoins exiger au préalable que Dacian Ciolos devienne 
membre du PNL à l'issue de son mandat actuel de chef du Gouvernement (DIGI 24). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La 20ème édition du Festival du Film français, organisée par l’Ambassade de France et 
l’Institut français de Roumanie, aura lieu du 3 au 11 novembre à Bucarest et dans six autres 
villes roumaines (Iași, Timișoara, Sibiu, Constanța, Brașov, Buzău). Le festival est divisé en 
quatre sections : une compétition des jeunes réalisateurs, la semaine Cahiers du Cinémas, 
un Panorama des films français les plus appréciés par les critiques et le public et une 
Rétrospective Lucile Hadžihalilović (Radio România Cultural, Agerpres, Agerpres, News.ro). 
 
- L’écrivain franco-roumain Matei Visniec a lancé à Oradea les livres « 'Trilogia balcanică - 
Migraaaanții' » et « Cabaretul cuvintelor », avant la première national de sa pièce  
« Cabaretul Dada' » (Agerpres, Agerpres). 
 

http://www.agerpres.ro/social/2016/10/20/platforma-unionista-actiunea-2012-propune-partidelor-sa-isi-asume-ca-proiect-de-tara-unirea-cu-basarabia-13-33-03
http://www.mediafax.ro/social/zeci-de-unionisti-au-petrecut-noaptea-in-corturile-instalate-la-universitate-protestatarii-se-intalnesc-azi-cu-liderii-partidelor-politice-foto-video-15847509
http://www.gandul.info/politica/manifestantii-pro-unire-la-discutii-cu-reprezentantii-partidelor-de-la-bucuresti-ideea-lui-basescu-ministerul-reunificarii-15847708
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/10/24/comunicat-de-presa-platforma-unionista-actiunea-2012-13-09-35
http://www.romaniatv.net/victor-ponta-reactie-vehementa-dupa-incidentele-de-la-marsul-unionist_321481.html
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/basescu-atac-dur-la-actualul-guvern-in-contextul-incidentelor-de-la-marsul-unionist-ciolos-cat-de-slugi-puteti-fi-voi-adunatura-de-ticalosi-si-tradatori-de-tara-165820.html
http://www.europafm.ro/mai-interventia-jandarmilor-in-cazul-marsului-de-sambata-a-fost-una-defensiva/
http://www.mediafax.ro/politic/oferta-electorala-partidelor-parlamentare-nume-parlamentari-meserie-tg-jiu-victor-ponta-primul-lista-craiova-lia-olguta-vasilescu-candida-atraga-voturi-pnl-alba-merge-alegeri-nume-vechi-parlament-15846689
http://www.agerpres.ro/politica/2016/10/22/liviu-dragnea-indrazneste-sa-crezi-in-romania-sloganul-psd-in-campania-electorala-23-18-19
http://www2.gandul.info/politica/surprizele-electorale-pregatite-de-pnl-pentru-bucuresti-neurochirurgul-leon-danaila-deschide-lista-de-la-senat-15851798
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/alina-gorghiu-anunta-ca-va-demisiona-din-conducerea-pnl-daca-liberalii-si-majoritatea-parlamentara-nu-vor-da-noul-premier.html
http://www.agerpres.ro/politica/2016/10/24/conducerea-pnl-a-votat-in-unanimitate-ca-ciolos-sa-fie-propunerea-partidului-pentru-functia-de-prim-ministru-surse--15-07-43
http://radioromaniacultural.ro/a-20-a-editie-a-festivalului-filmului-francez-sub-semnul-muzicii/
http://www.agerpres.ro/cultura/2016/10/21/festivalul-filmului-francez-intre-3-si-11-noiembrie-la-bucuresti-si-in-alte-sase-orase-17-52-13
http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/10/20/comunicat-de-presa-festivalul-filmului-francez-18-44-33
http://www.news.ro/entertainment/festivalul-filmului-francez-2016-lungmetraje-de-debut-pelicule-premiate-cu-c-sar-si-o-retrospectiva-lucile-hadzihalilovi-1922400821432016101915605347
http://www.agerpres.ro/cultura/2016/10/22/bihor-matei-visniec-si-a-lansat-doua-carti-la-oradea-in-preziua-premierei-nationale-cabaretul-dada--21-57-00
http://www.agerpres.ro/cultura/2016/10/23/matei-visniec-la-teatrul-din-oradea-spectacolul-cabaretul-dada-o-forma-de-excelenta-vizuala-muzicala-coregrafica-22-58-00


- « Roumanie : le tourisme en plein essor », reportage diffusé par La Chaîne Info. 
 
 

 
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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l’Ambassade de France en Roumanie 
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