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Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale : « La Roumanie doit mieux 

communiquer sur les bénéfices de son appartenance à l’Union européenne ». 
Possible dérapage du déficit : la Commission européenne fait part de ses inquiétudes.  

Siegfried Mureșan, député européen PPE : « La Roumanie devrait conditionner son accord 
pour une Europe à plusieurs vitesses à son accès à Schengen. 

 
Fonds européens. Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, a plaidé 
hier à Bucarest pour une meilleure communication sur les bénéfices de l’appartenance de la 
Roumanie à l’Union européenne et sur la valeur ajoutée que l’UE apportait à la vie des 
Roumains. « Il faut reconnaître que 70% des investissements publics en Roumanie sont 
réalisés à l’aide des fonds européens. Nous ne sommes pas du tout dans la situation 
d’autres pays, comme l’Autriche, pour lesquels les fonds européens ne représentent que 5% 
des investissements » (Agerpres). La commissaire s’est également félicitée du fait que le 
taux d’absorption des fonds du cadre financier 2007-2013 dépasserait 90%, dans la mesure 
où les autorités de Bruxelles continuaient les remboursements à la Roumanie jusqu’à la fin 
du mois de mars (Agerpres). D’autre part, Corina Crețu a exprimé ses inquiétudes au sujet 
du fait que l’absorption par la Roumanie des fonds de cohésion et de développement 
régional du cadre financier 2014-2020 était toujours nul, en raison du fait que les autorités de 
gestion n’avaient pas encore été accréditées. « Je pense que nous devons mobiliser les 
autorités locales : 39 chefs-lieux des départements ont des millions d’euros à leurs 
disposition ; cependant, nous n’avons toujours pas connaissance de programmes de qualité 
pour dépenser ces fonds » (Radio România Actualități).  
 
Par ailleurs, la commissaire a annoncé que Jean-Claude Juncker, président de la 
Commission européenne, avait l’intention d’effectuer une visite en Roumanie cette année 
pour célébrer les 10 ans d’appartenance du pays à l’UE (Agerpres). 
 
Le Premier ministre Sorin Grindeanu a annoncé à son tour son intention de faire accréditer 
toutes les autorités de gestion d’ici la fin de l’année. « Nous considérons que les fonds 
européens représentent un moteur de croissance économique et nous allons concentrer nos 
efforts pour débloquer les choses ». Le gouvernement roumain se propose d’absorber cette 
année 5,2 milliards d’euros de fonds européens (Agerpres).  
 
Possible dérapage du déficit. Angela Cristea, chef de la Représentation de la Commission 
européenne en Roumanie, a averti que la Roumanie pourrait enregistrer cette année la plus 
importante augmentation du déficit budgétaire parmi les Etats membres de l’UE, après avoir 
eu en 2016 la plus grande croissance économique. Les autorités de Bruxelles estiment que 
le déficit budgétaire de la Roumanie atteindra 3,6% du PIB en 2017. Angela Cristea a 
précisé que le dernier rapport de la Commission sur la situation économique et sociale en 
Roumanie, identifiait quelques paradoxes de l’économie roumaine : la baisse de la pauvreté 
en Roumanie se double d’une augmentation constante des inégalités de revenu (Adevărul, ).  
 
Viorel Ștefan, ministre des Finances, a précisé que le gouvernement suivait de près les 
recommandations de la Commission européenne et cherchait à améliorer les contrôles 
fiscaux afin de stimuler les recettes budgétaires. Il s’est félicité des progrès de la Roumanie 
en matière de lutte contre la pauvreté, ainsi que de l’absence de déséquilibres 
macroéconomiques. « Le Gouvernement a affirmé à de multiples reprises son engagement 
ferme de maintenir le déficit budgétaire dans les limites fixées par le Pacte de stabilité et de 
croissance » (Radio România Actualități). « Nous sommes même prêts  à introduire des 
mesures de réduction des dépenses », a-t-il précisé (Ziarul Financiar). 
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Avenir de l’Europe. Pour le député européen Siegfried Mureșan (PPE), « la pire chose » 
que la Roumanie pourrait faire dans le contexte du débat sur l’avenir de l’UE serait de 
refuser de discuter des propositions lancées par Jean-Claude Juncker, président de la 
Commission européenne. Le scénario de l’Europe à plusieurs vitesses n’est pas entièrement 
erroné, estime le député, car tous Etats membres n’ont pas le même appétit pour 
l’intégration. Siegfried Mureșan exhorte les autorités roumaines à conditionner leur  feu vert 
éventuel à une Europe à plusieurs vitesses à l’adhésion de la Roumanie à l’espace 
Schengen. « L’accès à Schengen réduira les craintes des Roumains d’une Europe à deux 
vitesses », déclare le député (HotNews.ro, Curs de Guvernare). 
  
România Liberă publie aujourd’hui une interview de Vel Grajewski, conseiller pour la 
politique étrangère du Président polonaisqui met en garde contre  l’influence croissante de la 
Russie en Europe, exercée selon lui par tous les moyens, des services secrets à la 
propagande. Il estime que la mise en place d’une Europe à plusieurs vitesses conduirait à 
une victoire du « scénario russe » pour le continent européen, comparable au système dmis 
en place par le Congrès de Vienne de 1814-1815. « Une Europe à plusieurs vitesses sert de 
manière excellente les intérêts de la Russie. Une UE à plusieurs vitesses serait dirigée de 
manière non démocratique, comme un directorat de grandes puissances dans lequel les 
Etats marginaux n’auront que l’opportunité de se taire. (…) Les grandes puissances 
européennes, y compris la Russie, prendront les décisions importantes, sans les Etats-Unis. 
La Russie deviendra ainsi le pays le plus important sur le continent et les sentiments 
antiaméricains des Allemands et des Français seraient encouragés. Ces deux pays 
domineront l’UE et passeront un marché avec la Russie ».  
 
Parti social-démocrate. La presse s’est indignée contre les affirmations du député social-
démocrate Cătălin Rădulescu qui a déclaré sur Adevărul  que les autorités auraient dû 
disperser les participants aux manifestations antigouvernementales des dernières semaines, 
au moyen de canons à eau. Précisant avoir conservé une mitraillette depuis la Révolution de 
1989, Cătălin Rădulescu s’est dit prêt à l’utiliser contre lesdits manifestants. Le Parquet 
général a ouvert une enquête à la suite des affirmations du député (România Liberă). Liviu 
Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD), a dit avoir une opinion « plus que 
mauvaise » sur les déclarations du député, qu’il a qualifiées de « malvenues et 
dangereuses ». Toutefois, selon Evenimentul Zilei, la direction du PSD n’a pas l’intention 
d’exclure le député du parti. 
 
Présidentielle 2019. Evenimentul Zilei s’intéresse au possible candidat que le Parti social-
démocrate (PSD) pourrait préparer pour l’élection présidentielle de 2019, pour affronter 
l’actuel Président Klaus Iohannis. Selon le quotidien, Gabriela Firea, maire de Bucarest, est 
le social-démocrate le mieux placé dans les sondages,  suivie par Lia Olguța Vasilescu, 
ministre du Travail et la sénatrice Ecaterina Andronescu, vice-présidente du parti. Une 
éventuelle candidature de Sorin Grindeanu n’est pas à exclure, écrit le journal. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Pour marquer le mois de la Francophonie, quatre spectacles de théâtre joués à Bucarest 
seront surtitrés en français, dans le cadre du programme « Théâtre franco-roumain » lancé 
par l’Institut français de Bucarest :   

 « Brâncuși împotriva Statelor-Unite » (Brancusi contre les Etats-Unis) le 16 mars au Théâtre 
Odéon,  

 « Angajare de clovn » (Petit boulot pour vieux clown) le 16 mars au Théâtre National,  

 « Micul Prinț » (Le Petit Prince) le 17 mars au Théâtre de Comédie,  

 « Artists Talk » (Discussions d’artistes) les 26-27 mars 2017 à ARCUB (Evenimentul Zilei).  

 
- La troisième édition du pique-nique poétique « Haïkunoi » aura lieu le 20 mars prochain 
dans plus de 90 lieux de Roumanie, à l’initiative de l’Ambassade de France et de l’Institut 
français de Roumanie. Lundi prochain, de 12h00 à 14h00, les participants auront l’occasion 
de participer aux activités proposés par les organisateurs et seront invités à publier leurs 
créations poétiques sur les réseaux sociaux, accompagnées du hashtag #haikunoi2017 
(Agerpres). 
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- Le clarinettiste roumain Aurelian Octav Popa  a reçu hier les insignes de chevalier des Arts 
et Lettres, lors d’une cérémonie à l’Institut français de Bucarest (Radio România Muzical). 
 
- « L’histoire d’un lieu : la librairie Cărturești Verona » (Le Petit journal de Bucarest) 
 
- Actualité française : la presse roumaine relate les affaires qui ponctuent la campagne 
présidentielle en France. « La campagne électorale en France, pleine de surprises et 
d’accusations » (Evenimentul Zilei), « Première gênante en France : les trois principaux 
candidats à la présidentielle sont dans le collimateur de la justice » (Adevărul) 
 
 

 
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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