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François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, s’est entretenu aujourd’hui avec Daniel Florea, maire 
du 5

ème
  arrondissement de Bucarest, au sujet du projet de régénération urbaine du quartier Ferentari (Agerpres). 

 
Brexit : La Roumanie souhaite accueillir l'Agence européenne des médicaments (EMEA). 
Premier ministre Sorin Grindeanu : le gouvernement souhaite renforcer la présence des 

investissements roumains en République de Moldavie. 
 
Brexit : La Roumanie souhaite accueillir l'Agence européenne des médicaments. La 
Roumanie présentera sa candidature pour accueillir le siège de l’Agence européenne des 
médicaments (EMA), qui quittera Londres après la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne. Un mémorandum a été adopté à cet égard mercredi dernier par le conseil des 
ministres. L’éventuelle relocalisation à Bucarest de l’EMA contribuerait à une meilleure 
visibilité de la Roumanie en tant qu’Etat membre de l’UE, indique un communiqué du 
gouvernement. Les autorités soulignent notamment l’expertise importante de la Roumanie 
dans le domaine médical, étant parmi les pays européens avec le nombre le plus élevés de 
diplômés d’études de médecine par rapport à la population ; une partie de ces diplômés 
travaillent dans d’autres Etats membres (Agerpres). « Nous devons constater que 10 ans 
après son adhésion à l’Union européenne, la Roumanie n’accueille aucun siège d’agence 
européenne », a affirmé Ana Birchall, ministre déléguée aux Affaires européennes 
(Agerpres).  
 
Par ailleurs, le conseil des ministres a approuvé le 22 mars la constitution d'un groupe 
ministériel chargé de préparer les positions roumaines et suivre les négociations sur la sortie 
du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce mécanisme interministériel sera dirigé par le 
Premier ministre et coordonné par Ana Birchall, ministre déléguée aux Affaires européennes. 
L’organisme s’occupera notamment de préparer les mandats sectoriels de négociation et de 
suivre des questions comme la libre circulation des personnes, l’impact sur le budget de l’UE 
et les relations extérieures et de sécurité. « Il est possible que la sortie effective du 
Royaume-Uni ait lieu durant la présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne », a 
souligné la ministre déléguée aux Affaires européennes (Mediafax). 
 
Roumanie – République de Moldavie. La Roumanie veut passer à une autre étape dans 
sa relation avec la République de Moldavie, en stimulant notamment la participation des 
investisseurs roumains aux privatisations, a annoncé le Premier ministre Sorin Grindeanu à 
l’issue du troisième conseil des ministres conjoint Roumanie-République de Moldavie, 
organisé hier à Piatra Neamț (nord-est de la Roumanie). Le chef du gouvernement de 
Bucarest a exhorté les autorités moldaves à accélérer les réformes et les progrès 
démocratiques. « Seule l’option européenne peut apporter des réponses, de la prospérité et 
de la sécurité aux citoyens de la république de Moldavie, la Roumanie étant prête à aider les 
autorités de Chișinău sur cette voie ».  S’agissant de la sécurité énergétique, « question des 
plus importantes pour la République de Moldavie », le Premier ministre roumain a annoncé 
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que le gazoduc Ungheni-Chișinău serait finalisé avant la fin de l’année 2018, plus tôt que 
prévu (Agerpres). Sorin Grindeanu a précisé par ailleurs qu’il était important que la 
République de Moldavie profite des opportunités offertes par le bureau de l’OTAN, qui 
ouvrira à  Chișinău en juillet prochain (Agerpres). 
 
Le Premier ministre Pavel Filip a salué la coopération bilatérale excellente, dynamique et 
variée, remerciant le gouvernement roumain pour son soutien constant. « La Moldavie 
regarde toujours vers l’Ouest. Quels que soient les positionnements présidentiels à Chişinău, 
rien ne changera dans notre relation avec la Roumanie et dans notre option européenne » 
(Agerpres).  
 
Justice. Lors d'un entretien à Bruxelles avec Tudorel Toader, ministre roumain de la Justice, 
Vera Jouraova, commissaire européenne à la Justice, a sollicité le soutien de la Roumanie 
aux négociations portant sur le projet de règlement instituant un parquet européen. Selon un 
communiqué du ministère de la Justice, Tudorel Toader a affirmé lors des discussions avec 
la commissaire que l’un des objectifs de son mandat était d’œuvrer en faveur de la levée du 
mécanisme de coopération et de vérification (MCV) dans la perspective de la présidence 
roumaine du Conseil de l’Union européenne en 2019, ainsi que l’amélioration des conditions 
dans les prisons roumaines. Le ministre a également indiqué son ministère était en train 
d’élaborer des projets de loi visant à rattraper les retards en matières de transposition des 
décisions de la Cour constitutionnelles roumaine (CCR) et des directives européennes 
(Agerpres).  
 
Par ailleurs, Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD, principal membre de 
la coalition gouvernementale), estime que le ministère de la Justice devrait élaborer un 
ensemble complet de projets de loi pour répondre à tous les sujets abordés publiquement 
ces derniers mois, dont notamment l’introduction de la responsabilité civile des magistrats et 
les mesures nécessaires pour désengorger les prisons. « Nous attendons avec grand intérêt 
et grand espoir que le ministère de la Justice présente cet ensemble législatif complet. (...) A 
mon avis, il faut que le ministère de la Justice donne des avis et fasse des propositions sur 
absolument tous les sujets ayant fait l'objet de débats intenses durant la dernière année », a 
affirmé le dirigeant social-démocrate sur România TV. 
 
Déplacement de Teodor Meleșcanu à Wasghington. Teodor Meleșcanu, ministre des 
Affaires étrangères, a participé les 21 et 22 mars à la réunion des ministres des affaires 
étrangères de la coalition internationale contre Daech à Washington. Le chef de la diplomatie 
roumaine a réaffirmé l’engagement des autorités roumaines en faveur de la lutte contre 
Daech, y compris sur internet, et a souligné la contribution roumaine aux efforts 
humanitaires, de stabilisation et de reconstruction. En marge de cette réunion, le ministre 
roumain s’est entretenu avec le secrétaire d’Etat américain, Rex Tillerson, au sujet de 
l’engagement de la Roumanie en faveur du développement de la relation roumano-
américaine conformément au partenariat stratégique bilatéral (Agerpres). Lors d’un entretien 
avec John McCain, président du comité des forces armées du Sénat américain, Teodor 
Meleșcanu a abordé notamment le thème de la sécurité dans les Balkans occidentaux et 
dans la région de la mer Noire (Agerpres). Par ailleurs, Teodor Meleșcanu a discuté avec un 
représentant du comité des relations extérieures du Sénat américain, de la sécurité dans la 
région de la mer Noire et de la nécessité de renforcer les échanges d'informations pour 
combattre les risques asymétriques, et a également participé à une table ronde sur la 
sécurité euro-atlantique organisée par l'Institut Hudson (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, s’est entretenu aujourd’hui 
avec Daniel Florea, maire du 5ème arrondissement de Bucarest, du projet de régénération 
urbaine du quartier Ferentari, dont la mise en œuvre a débuté par l’adoption de certaines 
mesures de protection sociale et réinsertion. L’importance de la coopération et des échanges 
d’expertises franco-roumains dans la démarche de la mairie du 5ème arrondissement a été 
évoquée lors des discussions (Agerpres).  
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- L’artiste roumain Ciprian Mureșan a remporté la 10ème édition du Prix de dessin 
contemporain (Le Figaro).  
 
- Le chanteur roumain KEO et l’Institut français vous invitent lundi 27 mars à 19h30, au 
concert « PIANOMANIA », qui propose une sélection inédite de chansons d’amour (RFI 
Roumanie). Plus de détails sur Facebook. 
 

 
 

 
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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