
  
 

Revue des médias roumains du 29 mars 2019 
n° 19346 

 
Premier ministre Sorin Grindeanu : la première priorité pour la Roumanie est de protéger les 

droits des ressortissants roumains vivant en Grande-Bretagne. 
 
Brexit. « Le Royaume-Uni est et restera un partenaire essentiel pour la Roumanie », a 
déclaré le Premier ministre Sorin Grindeanu dans un communiqué, tout en exprimant son 
regret devant la décision de Londres de quitter l’Union européenne. Le chef du 
Gouvernement roumain a souligné que la première priorité des autorités roumaines était de 
protéger les droits des ressortissants roumains installés en Grande-Bretagne. A cet égard, 
Andreea Păstîrnac, ministre des Roumains de la diaspora, effectuerait un déplacement en 
Grande-Bretagne en avril afin de discuter avec la communauté roumaine et avec les 
autorités britanniques. « Nous espérons que les négociations [entre Londres et Bruxelles] 
seront menées dans un esprit constructif, en privilégiant les intérêts à long terme des deux 
partis, puisque la nécessité de liens de plus en plus étroits entre l’Union européenne et le 
Royaume-Uni ne saurait pas être mise en doute » (Agerpres). 
 
La presse roumaine fait une place importante aujourd’hui au lancement officiel de la sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne. La plupart des articles sont factuels et annoncent que 
les négociations entre les autorités britanniques et Bruxelles seront difficiles et s’entendront 
sur au moins deux ans.  
 
Adevărul analyse le possible impact du Brexit sur les ressortissants roumains. L’ambassade 
de Roumanie à Londres les a exhortés à effectuer les démarches nécessaires pour 
s’enregistrer auprès des autorités locales et d’obtenir les documents de séjour. Le député 
européen Siegfried Mureșan fait remarquer que si la Grande-Bretagne souhaite continuer à 
faire partie du marché unique, elle devra respecter le principe de libre circulation. « La 
contribution des Roumains à l’économie britannique a été positive, ils contribuent au 
système de sécurité sociale plus qu’ils n’en bénéficient pas. Nous ne sommes pas un 
fardeau, au contraire nous contribuons à la croissance économique de la Grande-
Bretagne ».  
 
L’analyste Cristian Unteanu s’attend à ce que le principe de la libre circulation soit parmi les 
premiers sujets abordés dans le cadre des négociations. « Ce qui est certain est que 
personne ne pourra trop s’éloigner de ce qui a été promis ». Toutefois, les éventuelles 
restrictions viseront plutôt les personnes qui souhaitent s’installer en Grande-Bretagne à 
l’avenir, car les personnes résidant au Royaume-Uni sont en général déjà titulaires de 
permis de travail.  
 
Pour le député européen Daniel Buda, le plus noir scénario est celui d’une éventuelle 
expulsion des Roumains sans résidence permanente. La situation des étudiants roumains 
est moins certaine, écrit le quotidien, mais il y a peu de chances que les étudiants étrangers 
soient renvoyés avant la fin de leurs études. Cependant, les frais de scolarité pourraient 
augmenter de manière sensible et les prêts étudiants seraient limités. 
 
Le journaliste Ion M. Ioniță déplore dans Adevărul le fait que le 60ème anniversaire des traités 
des Rome n’ait pas suscité l’enthousiasme mérité. « L’Europe n’a jamais été plus unie, plus 
prospère, plus libre qu’aujourd’hui et elle n’a jamais connue une longue période paix ». 
Cependant, 60 ans après sa création le projet européen vit son premier et plus grand échec 
par le départ de la Grande-Bretagne. L’enthousiasme a disparu, l’Europe est scindée sur les 
axes nord-est et ouest-est, et doit relever des défis comme la migration et le terrorisme. Le 
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projet européen a toutefois encore des chances tant que la solidarité européenne est 
d’actualité. 
 
Transplantation pulmonaire. Florian Bodog, ministre de la Santé a annoncé que les 
citoyens roumains éligibles pourront de nouveau bénéficier de transplantations pulmonaires 
à l’hôpital AKH de Vienne. L’établissement viennois accordera ce soutien durant un an 
jusqu’à ce que la Roumanie mette en place son propre programme de transplantation 
pulmonaire (Radio România Actualități). La presse annonçait la semaine dernière que 
l’hôpital AKH ne recevait plus de patients roumains pour des greffes de poumons, en raison 
du prix trop bas offert par les autorités roumaines (PRO TV). 
 
Condamnation d’Elena Udrea, ancienne ministre du Développement régional et du 
Tourisme. Ancienne candidate à l’élection présidentielle de 2014 (5,2% des voix au premier 
tour), Elena Udrea a été condamnée hier, en première instance, à six ans de prison ferme, 
pour abus de pouvoir, trafic d’influence, tentative d’utilisation de faux documents et de 
fausses déclarations visant l’obtention des fonds européens dans le cadre de l’organisation 
d’un gala de boxe (« gala Bute »). Les médias rappellent qu’en juin 2011, le ministère du 
Développement régional et du Tourisme a attribué, sans appel d’offres, un contrat d’environ 
10 millions de lei (2,2 millions d’euros) à la société appartenant à Rudel Obreja, à l’époque 
président de la Fédération de boxe (condamné à son tour à cinq ans de prison), pour 
organiser à Bucarest un gala international de boxe professionnel. L’évènement devait 
célébrer la victoire du boxeur Lucian Bute contre le français Jean-Paul Mendy. La demande 
formulée par le ministère du Développement régional auprès d’Union européenne de 
rembourser les dépenses liées au « gala Bute » au titre de « promotion de la Roumanie à 
l’international » a été refusée (RFI Roumanie, Adevărul).  
 
Russie. La presse roumaine a relayé les affirmations du général russe Viktor Poznikhir à la 
Conférence sur le désarmement de Genève, selon lesquelles la mise en place du bouclier 
antimissile américain détruisait l’équilibre de sécurité international et entraînait une nouvelle 
course aux armements. Parallèlement, l’Etat-major de l’armée russe a averti que les 
patrouilles américaines en mer Noire était une menace potentielle à la sécurité de la 
Fédération de Russie (Agerpres, România Liberă).  
 
OTAN. Camille Grand, secrétaire général adjoint de l’OTAN pour l’investissement de 
défense, en déplacement en Roumanie, a rencontré aujourd’hui George Ciamba, secrétaire 
d’Etat roumain aux affaires bilatérales et stratégiques dans l’espace euro-atlantique 
(Agerpres).  
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le filiale roumaine du groupe Carrefour souhaite créer en Roumanie sa propre coopérative 
agricole (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.  
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