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Le Président et le Gouvernement saluent l’adoption de la Déclaration de Rome. 
Le Premier ministre remplace les ministres de l’Environnement et des Relations avec le 

Parlement, à la demande de l’Alliance des libéraux et des démocrates.  
Des milliers de Roumains manifestent contre l’avortement.  

 
Déclaration de Rome. La tonalité de la presse roumaine est plutôt réservée. « L’Europe à 
deux intensités remplace l’Europe à deux vitesses » (Cotidianul), « L’Europe sera indivisible, 
mais aura des rythmes et des intensités différentes » (România Liberă), « Les dirigeants 
européens ont renouvelé leurs vœux : l’UE n’aura pas plusieurs vitesses, mais fonctionnera 
à des rythmes et intensités différentes » (Adevărul).   
 
Quant au chef de l’Etat roumain, il s’est félicité, à l’issue du Sommet européen consacré au 
60ème anniversaire des traités de Rome, de l’adoption d’un texte « positif et équilibré », « en 
accord avec la position sur l’avenir de l’Europe défendue par la Roumanie » et « reprenant 
les préoccupations roumaines exprimées lors des négociations ». « L’objectif majeur de la 
Roumanie demeure une UE unie, solidaire dans ses actions internes et externes et capable 
de jouer un rôle essentiel au niveau global », a précisé Klaus Iohannis, en soulignant que le 
texte contenait une mention supplémentaire sur la cohésion de l’Europe.  
  
 « Toutes les références à l’Europe à deux ou à plusieurs vitesses ou à l’Europe des cercles 
concentriques ont disparu (…). Dans un monde globalisé avec de nombreux défis, une 
Union mieux intégrée offre des perspectives clairement meilleures pour nous tous par 
rapport à une Union fragmentée (…). Il est important que l’UE renforce constamment les 
politiques qui assurent ses fondements et son efficacité, à savoir les quatre libertés 
fondamentales : le marché intérieur, la politique de cohésion, la politique d’élargissement et 
la politique de voisinage ».  
 
Selon le chef de l’Etat roumain, il était important que les politiques contribuant à la réduction 
des décalages entre les Etats-membres soient maintenues. Rappelant que la Roumanie 
exercera la présidence du Conseil de l’Union européenne au premier semestre 2019, Klaus 
Iohannis a annoncé que Bucarest aurait ainsi l’occasion de promouvoir l’intérêt européen et 
témoigner la vision propre de la Roumanie pour identifier des solutions de compromis, aptes 
à faire avancer le projet européen (Agerpres).  
 
Le Président roumain a par ailleurs estimé que l’impact économique de la Déclaration de 
Rome serait positif pour la Roumanie, par rapport aux autres versions de la déclaration 
(Agerpres).  
 
Le Gouvernement roumain a également salué, par un communiqué, l’adoption de la 
déclaration qui « renouvelait l’engagement des 27 Etats-membres en faveur de l’unité et de 
la cohésion, des valeurs communes et des libertés fondamentales ». L’exécutif a annoncé 
que la Roumanie œuvrera en 2019, durant de la présidence roumaine du Conseil de l’UE, à 
la poursuite de l’intégration et de l’approfondissement de la coopération entre les Etats-
membres pour maintenir la paix, la démocratie, la stabilité et la sécurité en Europe 
(Agerpres).  
 
Ana Birchall, ministre déléguée aux Affaires européennes, a salué à son tour l’importance 
que le document accordait « à l’unité et au caractère indivisible de l’Union européenne » et a 
estimé que l’avancement du projet européen devait se produire selon le principe de la 
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collaboration entre tous les membres de l’Union, sans divisions ou fragmentations. Pour la 
ministre, la déclaration ouvrait « une nouvelle étape qui définira le projet européen dans les 
années à venir » (Agerpres).  
 
Le Président roumain a salué le fait que le Gouvernement avait la même position que lui en 
ce qui concerne l’avenir de la Roumanie dans la construction européenne (Agerpres). Il a 
renouvelé son intention de convoquer les responsables politiques roumains aux 
consultations « dans des formats différents » pour discuter de leur vision sur l’avenir de 
l’Europe. Jurnalul Național fait remarquer qu’ainsi Klaus Iohannis cherche à créer un 
consensus politique sur le modèle de la déclaration de Snagov, signée en juin 1995 sous le 
Président Iliescu par l’ensemble de la classe politique roumaine qui s’engageait à soutenir 
l’intégration dans l’UE et l’OTAN.  
 
Les médias soulignent par ailleurs qu’à l’occasion de son déplacement à Rome, Klaus 
Iohannis a réitéré son invitation au Pape François d’effectuer une visite en Roumanie en 
2018. Ce dernier « a semblé très intéressé » (Agerpres). Klaus Iohannis a également discuté 
avec le Premier ministre italien Paolo Gentiloni sur la situation des travailleurs roumains en 
Italie, dans le contexte des révélations médiatiques sur l’exploitation et les abus dont ceux-ci 
étaient victimes (Agerpres).  
 
Remaniement gouvernemental. Le Premier ministre Sorin Grindeanu a annoncé avoir pris 
note de la décision de l’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE) de retirer son 
soutien à Daniel Constantin, vice-Premier ministre et ministre de l’Environnement. Le chef du 
Gouvernement enverrait au Président de nouvelles propositions de ministres, choisies par 
l'ALDE : Graţiela Gavrilescu sera proposé au poste de vice-Première ministre et ministre de 
l'Environnement, tandis que le sénateur Viorel Ilie sera proposé au poste de ministre chargé 
de la relation avec le Parlement, en remplacement de Graţiela Gavrilescu (Agerpres, 
Agerpres). Les médias soulignent que ce remaniement intervient dans un contexte de luttes 
internes dans la perspective du futur congrès du parti.  
 
Manifestations anti-avortement. Quelques milliers de personnes, dont environ 2 000 à 
Bucarest, ont manifesté samedi dans plus de 280 villes de Roumanie et de République de 
Moldavie dans le cadre d’une « marche pour la vie », contre l’avortement. Organisée par des 
associations membres de la « Coalition pour la famille », et soutenue par des représentants 
de l’Eglise orthodoxe, la manifestation a suscité des réactions divergentes. « La Roumanie 
ne serait pas en crise démographique si les jeunes familles choisissaient d’avoir au moins 
trois enfants : un pour le père, un pour la mère et le troisième pour le pays et l’Eglise », a 
déclaré l’archevêque de Cluj (Mediafax). D’autre part, les représentants des associations de 
défense des droits des femmes ont reproché à l’Eglise orthodoxe l’hypocrisie et 
l’irresponsabilité, en faisant remarquer que les organisations qui s’opposaient à l’avortement 
s’opposaient également à l’éducation sexuelle dans les écoles (Adevărul). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La frégate La Fayette, qui fait escale dans le port de Constanţa du 24 au 27 mars 2017, a 
réalisé des manœuvres communes avec les forces navales roumaines, dont notamment un 
exercice de lutte contre les menaces aériennes et de surface (Digi 24, Mediafax, 
HotNews.ro, TVR, Libertatea,  TelegrafOnline, Radio România Actualități, Antena 1). 
 
- Le Petit Journal de Bucarest vous convie à la rencontre de Maurice Boulogne, un peintre 
français qui a tout quitté, il y a dix ans, pour venir s'installer en Roumanie. Il raconte sa 
grande histoire d'amour avec son nouveau pays d'accueil. Portrait d'un homme en quête 
d'authenticité. 
 
- Le chanteur roumain KEO et l’Institut français vous invitent ce soir à 19h30 au concert 
« PIANOMANIA », qui propose une sélection inédite de chansons d’amour (RFI Roumanie). 
Plus de détails sur Facebook. 
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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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