
 
 
Agerpres : Les Roumains qui investissent en France : l’Ambassade de France a accueilli 
quatre entreprises roumaines - Bitdefender, Pitech+PLUS, Alu Design et DocProcess - qui 
ont fait part de leur expérience sur le marché français, en appréciant notamment la qualité 
des infrastructures, l’excellence des cadres issus des écoles d’ingénieurs et le dispositif 
fiscal attractif pour la recherche et le développement. 
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Accord de libre-échange UE-Canada : les autorités roumaines se félicitent de la levée des 

visas en 2017. 
Premier anniversaire du drame de l’incendie meurtrier au club Colectiv. 

François Saint-Paul, Ambassadeur de France : « Plus que jamais la France continuera à 
accueillir en formation les personnels de santé roumains ».  

 
Signature de l'accord de libre-échange UE-Canada. Les autorités roumaines ont salué 
hier la signature du traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada (CETA), 
en soulignant en particulier l’une de ses conséquences : la libéralisation des visas pour les 
citoyens roumains à compter du 1er décembre 2017. Le Président roumain s’est félicité du 
double bénéfice de cette signature pour la Roumanie : la disparition des « différences de 
traitement réservé aux Roumains par rapport aux autres citoyens européens en ce qui 
concerne la libre circulation sur le territoire du Canada » et « les effets économiques positifs 
de l’accord de libre-échange » (Agerpres).  
 
En remerciant son homologue canadien, Justin Trudeau, pour son « implication 
personnelle » et son « ouverture » sur la question, le Premier ministre Dacian Cioloș a 
estimé que cette liberté de circulation des citoyens roumains sur le territoire canadien 
créerait des « opportunités importantes pour les hommes d’affaires roumains souhaitant 
développer des projets avec des partenaires canadiens » (Agerpres). Le ministère roumain 
des Affaires étrangères a à son tour souligné le fait que la signature de l’accord stimulerait le 
potentiel de coopération transatlantique (Agerpres). 
 
Commémoration de la tragédie de Colectiv. Un an après l’incendie qui a ravagé le 30 
octobre 2015 la discothèque Colectiv à Bucarest (64 morts et plus d’une centaine de 
blessés), une marche silencieuse a réuni hier 5 000 participants qui ont rendu hommage aux 
victimes. Les manifestants se sont rassemblés en centre-ville pour se déplacer ensuite vers 
l’ancien club Colectiv et y déposer des fleurs et des bougies. L’incendie de l’année dernière 
a conduit à un mouvement de protestation sans précédent contre la classe politique et la 
corruption, entraînant la chute du gouvernent de Victor Ponta.  
 
Le Président Klaus Iohannis a rendu hommage aux victimes, en déposant une gerbe et en 
évoquant cette « tragédie qui a changé la Roumanie » (Agerpres). Il a regretté que les 
responsables de l’incendie ne soient toujours pas connus (Agerpres). « C’est le devoir de 
chacun de nous en tant que société de tirer des leçons de cette tragédie, de ne pas oublier 
où mènent le mensonge, l’arrogance et la corruption et d’avoir le courage de rendre meilleur 
le monde dans lequel on vit », a affirmé pour sa part le Premier ministre Dacian Cioloș 
(Agerpres). Le changement le plus difficile et le plus nécessaire est celui de nos mentalités, 
a-t-il souligné (Agerpres). 
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De nombreuses personnalités publiques et des représentants des missions diplomatiques, 
dont François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, ont transmis des 
messages de condoléances. « Un an après la tragédie, mes pensées vont d’abord aux 
victimes, aux personnes et à leurs familles dont la vie est à jamais bouleversée. Il faut aussi 
aller de l’avant. Plus que jamais la France continuera à accueillir en formation les personnels 
de santé roumains », a déclaré l’ambassadeur de France (Agerpres, PRO TV, Puterea, E-
politic).  
 
De nombreux commentaires et analyses publiés ces jours dans les médias roumains 
soulignent avec amertume que peu de choses ont changé depuis les grandes manifestations 
anticorruption de novembre 2015 et que l’engagement des partis à se réformer n’a pas été 
suivi d’effet. « Un an après le drame de Colectiv, les partis roumains n’ont pas changé » titre 
Adevărul : « Si on passe en revue les noms qui figurent grotesquement sur les listes de 
candidats [aux élections législatives du 11 décembre 2016], on voit qu’aucune des 
anciennes formations politiques n’a essayé et n’a voulu se réformer ». Ioan Stanomir écrit 
sur Contributors.ro que le bilan est plutôt pessimiste un an après les jours terribles du drame 
qui éveille paradoxalement en mémoire un moment d’espoir.  
 
Le Parquet général a fait la semaine dernière le bilan des enquêtes concernant l’incendie du 
Club Colectiv : trois procès sont en cours et trois autres en cours d’investigation. Les patrons 
du club et les responsables de l’entreprise ayant installé les feux d’artifices sont jugés pour 
homicide involontaire ; plusieurs fonctionnaires de la mairie du 4ème arrondissement de 
Bucarest, dont l’ancien maire Cristian Popescu-Piedone, sont jugés pour avoir autorisé le 
fonctionnement du club malgré des irrégularités ; les pompiers sont mis en accusation pour 
avoir ignoré le non-respect des normes (Radio România Actualități, Digi24) 
 
Election présidentielle en République de Moldavie. La presse roumaine a suivi hier avec 
un intérêt particulier le premier tour de l’élection présidentielle en République de Moldavie, 
remporté par le candidat socialiste Igor Dodon avec 48,23% des voix selon les résultats 
provisoires. Celui-ci affrontera au deuxième tour, prévu le 13 novembre, Maia Sandu, 
candidate soutenue par trois partis pro-européens (PLDM, PAS et PPDA), classée en 
deuxième position avec 38,42%.  
 
La plupart des articles publiés en Roumanie expriment l’espoir en la victoire de Maia Sandu, 
dont l’élection en tant que présidente du pays voisin est perçue comme une garantie de la 
poursuite du parcours européen de la Moldavie. Pour Dan Dungaciu, directeur de l’Institut de 
sciences politiques et relations internationales de l’Académie roumaine, une participation de 
60% au deuxième tour (par rapport à 49% d’hier) pourrait conduire à la victoire de Maia 
Sandu. La candidate pro-européenne devrait toutefois adopter un message géopolitique 
clair. « Elle devra dire clairement : soyons unis contre le candidat de la Russie ! », lance 
l’analyste (DIGI 24). Alina Mungiu Pippidi, fondatrice et présidente de l’organisation non-
gouvernementale « Société académique roumaine » (SAR) appelle à son tour les Moldaves 
à voter pour Maia Sandu et éviter ainsi de « s’enfermer dans une prison » (Adevărul). « Si 
Maia Sandu remporte le deuxième tour, c’est l’espoir qui sera victorieux à Chişinău, au 
moins pour un certain temps », écrit de son côté Deutsche Welle. Răzvan Voncu dénonce 
par ailleurs dans Adevărul le fait que les bulletins de vote ont été imprimés également en 
russe, malgré le fait que le russe n'est pas une langue officielle en République de Moldavie.  
 
Environ 9 500 citoyens moldaves ont voté en Roumanie dans les onze bureaux de vote 
disponibles, dont trois à Bucarest. Selon Unimedia.md, 2 150 Moldaves ont voté à Bucarest 
pour Maia Sandu, contre seulement 53 pour Igor Dodon (Digi24). 
 
Elections législatives roumaines. Les médias continuent l’analyse des listes de candidats 
présentées par les partis politiques. Adevărul fait le bilan des parlementaires qui ne seront 
plus candidats à leur réélection le 11 décembre prochain. Notamment, Crin Antonescu, 
ancien président du Parti national libéral (PNL) et élu en continuité depuis 1992, quittera le 
Parlement. Vasile Blaga, ancien co-président du PNL, a décidé à son tour de renoncer au 
Parlement à la suite de son inculpation dans le cadre d’une affaire de corruption liée au 
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financement de la campagne électorale de 2012. Ludovic Orban, Puiu Haşotti, Petre Roman, 
Nini Săpunaru, Traian Igaş et Mariana Câmpeanu sont d’autres libéraux qui ne se 
retrouveront plus parmi les élus. Du côté du Parti social-démocrate (PSD), Ioan Chelaru, 
Dan Şova ou encore Bogdan Niculescu Duvăz comptent parmi ceux qui prendront congé du 
Parlement.  
 
Douze partis politiques et six candidats indépendants (dont Elena Udrea, Theodor 
Paleologu, Remus Cernea) sont en lice à Bucarest pour les 13 sièges de sénateur et 29 
sièges de député de cette circonscription, annoncent les médias reprenant les informations 
publiées par le bureau électoral de la capitale roumaine (Agerpres).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
-  Catherine Cusset est lauréate de la 4ème édition « Prix Goncourt - Le Choix des étudiants 
roumains » pour son ouvrage « L'autre qu'on adorait ». L'annonce a été faite samedi 28 
octobre à l’Institut français en présence de François Saint-Paul, ambassadeur de France en 
Roumanie, et de l’écrivain français Tobie Nathan, lauréat de l’édition 2015 de cet évènement 
(Radio România Cultural) 
 
- « La beauté sacrée de la Roumanie ». Un « cimetière joyeux », des forêts de pins, des 
églises en bois et des villages perchés… Récit d’un périple d’une semaine dans le 
Maramures et en Bucovine (Le Monde). 
 
- Interview du réalisateur Olivier Assayas, invité spécial du festival « Les Films de Cannes à 
Bucarest » : « J’ai l’impression d’être profondément féministe » (Agerpres) 
 
- Fin de mandat pour Philippe Lhotte, PDG de la BRD-Société générale, la deuxième banque 
en Roumanie. Philippe Lhotte sera remplacé par François Bloch, ancien premier vice-
président exécutif de Rosbank, filiale russe de Société Générale (Ziarul Financiar) ; interview 
de Philippe Lhottte accordée à HotNews.ro. 
 
- Jean-Baptiste Dernoncourt, directeur exécutif de Carrefour Roumanie, annonce la fin de la 
marque Billa (Ziarul Financiar). 
 
 

 
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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
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