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Ana Birchall, ministre déléguée aux Affaires européennes : « Nous ne pouvons pas imaginer 

notre avenir en dehors de l’Union européenne ». 
 
Avenir de l’Europe. « La Roumanie participera activement à tout projet visant à renforcer 
l’unité de notre grande famille européenne. Nous ne pouvons pas imaginer notre avenir en 
dehors de l’Union européenne. Ce n’est qu’au sein d’une Europe unie que nous pouvons 
assurer à nos pays un avenir sûr, même si les défis qui nous attendent sont de taille », a 
déclaré hier Ana Birchall, ministre déléguée aux Affaires européennes, lors d’un débat au 
ministère roumain des Affaires étrangères. Elle a assuré que la Roumanie participerait de 
manière « active, constructive et responsable » à tous les débats sur l’avenir de l’UE. La 
Roumanie soutient également la poursuite de la politique de cohésion et de la politique 
agricole commune pour réduire les décalages de développement entre les Etats-membres, 
ainsi que l’élargissement de l’espace Schengen et de la zone euro  
 
En rappelant que les sondages indiquaient que la confiance des Roumains en l’Union 
européenne était au-dessus de la moyenne (52%), la ministre a souligné le devoir de ne pas 
la décevoir et de persuader les sceptiques - via une gouvernance responsable, l’amélioration 
de la compétitivité économique et des mesures concrètes - qu’il n’y avait pas d’alternative à 
l’UE. « Aucun projet politique, surtout une construction supranationale comme l’Union 
européenne, ne peut se prévaloir d’un succès à long terme sans avoir une légitimité auprès 
des Etats et des sociétés qui le composent ».  
 
La ministre a souligné que la présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne au 
premier semestre 2019 serait « un test de maturité » et que la Roumanie agirait de manière 
impartiale et constructive pour identifier des solutions consensuelles. « Notre vision, qui 
définira notre action sur tous ces chantiers, doit être pragmatique, équilibrée et ouverte à des 
solutions communes devant les défis communs. Il ne faut pas oublier, en dernière instance, 
que les destinataires principaux des politiques, des projets et des idées débattues sont les 
citoyens européens » (Agerpres, Radio România Actualități).  
 
Roumanie – Moldavie. Les médias relatent plusieurs évènements organisés hier en 
Roumanie à l’occasion du 99ème anniversaire de la réunification de la Bessarabie avec la 
Roumanie (Radio România Actualități). Le Président a promulgué hier la loi instituant le 27 
mars comme jour férié en Roumanie (Agerpres). 
 
Initiative en faveur de l’inscription du mariage comme l’union d’un homme et d’une 
femme dans la Constitution roumaine. La Chambre des députés a de nouveau reporté 
son vote sur la proposition de révision de la Constitution visant à redéfinir le mariage comme 
étant « l’union entre un homme et une femme » et à interdire implicitement le mariage 
homosexuel. L’article 48 de la Constitution actuelle définit la famille comme étant « le 
mariage librement consenti entre les conjoints » (Agerpres). Cette initiative de révision de la 
Constitution a été lancée en 2015 par la « Coalition pour la famille », composée d’une 
vingtaine d’associations et d’organisations non-gouvernementales liées pour la plupart à 
l’Eglise orthodoxe, et a été signée par trois millions de Roumains.  La Cour constitutionnelle 
roumaine (CCR) et la commission juridique de la Chambre des députés ont donné des avis 
favorables à la proposition (HotNews.ro). Si les deux chambres se prononcent en faveur de 
la révision à la majorité de deux tiers, un référendum national devra être organisé.  
 
Les médias rappellent que le Président Iohannis a appelé à la tolérance en octobre 2016 
face à la tentation d’emprunter « la voie du fanatisme religieux et des ultimatums ». Le 
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Premier ministre Sorin Grindeanu a pour sa part affirmé qu’il s’était souscrit à l’initiative, 
précisant qu’il était « plus traditionnaliste » (Adevărul). Liviu Dragnea, président du Parti 
social-démocrate (PSD), s’est également prononcé en faveur du référendum, mais a déclaré 
qu’une solution devait être identifiée pour les personnes du même sexe. « On ne peut pas 
tout simplement dire que ces personnes n’existent pas. Il faut donc trouver une solution pour 
laisser cette initiative de révision suivre son cours, tout en offrant une solution. Le 
référendum seul ne règle pas l’ensemble de la question » (News.ro). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le « Trio Huillet », composé de musiciens de Roumanie, France et Espagne, donne un 
concert de bienfaisance samedi 1er avril 19h00 à la Salle Radio de Bucarest, dans le cadre 
de la 4ème édition du gala « Suflet în culori » au profit des enfants autistes. L’évènement a 
lieu sous le patronage de l’Ambassade de France (Radio România Cultural, Agerpres).  

 
 
- Agerpres publie l’interview de Stanislas Delatte, commandeur de la frégate La Fayette qui a 
fait escale dans le port de Constanţa du 24 au 27 mars 2017 : « La Roumanie est importante 
pour l’Union européenne ; la France est habituée à intervenir partout où elle a des intérêts à 
défendre ».  
 
- Le chanteur roumain KEO a lancé PIANOMANIA, un spectacle inédit et créatif, pour 
partager sa passion pour la musique et le piano. Le premier concert a eu lieu hier soir à 
l’Institut français de Bucarest (Bucarest FM). 
 
- L’Institut français de Bucarest organise en partenariat avec le Musée national d’Art de 
Roumanie, la conférence « Victor Brauner, pictopoet și iluminator », donnée par Mihaela 
Petrov, critique et historienne de l’art (Agerpres). 
 
- Rencontre avec l'auteure roumaine Liliana Lazar : par-delà ses origines, Liliana a dépassé 
les clivages de sa langue et de sa nationalité pour raconter en français les souvenirs de son 
pays, la Roumanie (Le Petit Journal de Bucarest). 
 
- Présidentielle française : La presse roumaine relaie le dernier sondage Ipsos Sopra Steria, 
selon lequel Emmanuel Macron remporterait haut la main (62%) un éventuel deuxième tour 
contre Marine Le Pen, candidate du Front national (HotNews.ro). 
 

 
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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