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Visite en France de la ministre déléguée aux Affaires européennes Ana Birchall. 

Le chef du Parti social-démocrate annonce une évaluation de l’activité du gouvernement.  
La coalition souhaite changer la législation sur le secteur associatif. 

Une nouvelle alliance nationaliste s’annonce : BINE, Bloc de l’identité nationale en Europe. 
 
La ministre déléguée aux Affaires européennes effectuera une visite de travail à Paris 
les 4 - 5 avril, au cours de laquelle elle s’entretiendra avec Harlem Désir, secrétaire d’Etat 
aux Affaires européennes, avec Philippe Léglise-Costa, secrétaire général des affaires 
européennes (SGAE), ainsi qu’avec Jean Bizet, président de la commission des Affaires 
européennes au Sénat français, annonce Agerpres. La ministre rencontrera également les 
représentants de l’Ecole nationale d’administration (ENA) pour discuter des opportunités de 
coopération en matière de ressources humaines.  
 
Selon un communiqué du ministère roumain des Affaires étrangères, la visite s’inscrit dans 
une série de consultations au niveau européen sur des sujets d’actualité européenne, d’une 
importance particulière pour la Roumanie, notamment sur l’avenir du projet européen les 
conclusions du sommet de Rome, les négociations du Brexit, la sécurité intérieure, le 
fonctionnement de l’espace Schengen, le Partenariat oriental et l’avenir du budget de l’UE.  
 
« Après avoir célébré l’anniversaire de l’UE à Rome, nous devons tous exprimer notre désir 
de rétablir l’unité et la cohésion du projet européen. Les solutions les plus efficaces aux défis 
actuels peuvent être identifiées seulement sur la base d’approches inclusives et du respect 
des traités, des valeurs et des principes européens », a affirmé la ministre, en précisant que 
la Roumanie était pleinement engagée à travailler dans l’esprit de la Déclaration de Rome. 
Ana Birchall a également souligné l’importance de la coopération franco-roumaine sur la 
réforme de l’UE et pour préparer la présidence roumaine du Conseil de l’UE en 2019. 
 
Evaluation du gouvernement. Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD), 
présentera vers la fin de la semaine une évaluation de l’activité du Gouvernement et les 
progrès réalisés par rapport au programme. « Les résultats sur les trois premiers mois de ce 
gouvernement sont positifs » étant donné « les temps troubles », a affirmé Liviu Dragnea, en 
ajoutant que la question d’éventuels remaniements se poserait à l’été ou à l’automne 
(Adevărul).  
 
Société civile. Gabriel Petrea, ministre de la Consultation publique et du Dialogue social, a 
annoncé que la législation sur la création et le fonctionnement des organisations non-
gouvernementales serait modifiée, dans le but d’actualiser et d’accélérer les procédures. 
« Je pense qu’il faut rapidement débureaucratiser et faciliter la création d’une ONG et d’un 
réseau d’ONG », a-t-il souligné. Le ministre a également fait remarquer que le nombre exact 
des organisations non-gouvernementales en activité n’était pas connu : alors que 90 000 
étaient inscrites au registre des associations et des fondations, beaucoup n’étaient plus 
actives. « Il n’y a pas de vue d’ensemble sur le mouvement associatif en Roumanie. C’est 
pourquoi il faut créer un cadre législatif pour le rendre plus transparent et plus clair », a 
affirmé le ministre (Agerpres).  
 
La presse s’inquiète dans ce contexte que l’intention du PSD ne soit pas de sanctionner les 
ONG « incommodes ». Le député social-démocrate Liviu Pleșoianu a initié une proposition 
de loi visant à durcir les critères selon lesquelles les ONG peuvent accéder au statut 
d’organisme d’utilité publique qui offre des facilités comme sièges gratuits, accès aux 
ressources budgétaires et des facilités fiscales. Selon cette proposition, les ONG d’utilité 

https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/04/03/comunicat-de-presa-mae-15-33-03
http://adevarul.ro/news/politica/liviu-dragnea-spune-prezenta-evaluare-guvernului-finalul-saptamanii-viitoare-nu-exclude-remanieri-vara-1_58e1407f5ab6550cb8e760c4/index.html
https://www.agerpres.ro/social/2017/04/01/ministrul-consultarii-publice-legea-organizatiilor-neguvernamentale-are-nevoie-de-modificari-19-43-03


publique ne doivent pas avoir d’activités politiques, soutenir ou s’opposer à un parti politique 
ou à un candidat à un poste public. Selon România Liberă, des organisations comme le 
Groupe pour le dialogue social (GDS), ayant critiqué les initiatives du PSD, pourraient se 
retrouver en difficulté.  
 
Les médias remarquent cependant que, dès septembre 2016, le ministère pour la 
Consultation publique avait attiré l’attention sur le fait que seules 133 sur 1 300 ONG 
reconnues d’utilité publique avaient obtenu ce statut via une procédure de sélection 
ordinaire, menée par le Secrétariat général du Gouvernement, le reste ayant bénéficié de 
différentes lois spéciales.  
 
D’autre part, le député social-démocrate Victor Ponta a annoncé sur sa page Facebook son 
intention d’élaborer une proposition de loi sur le statut des universités étrangères en 
Roumanie, sur le modèle de l’acte proposé récemment par le gouvernement du Premier 
ministre hongrois Viktor Orban. 
 
Retour des médecins en Roumanie. Le ministère roumain de la Santé travaille sur un 
projet visant à encourager les médecins roumains professant à l’étranger à rentrer en 
Roumanie. Selon Adevărul, 3 500 médecins quittent annuellement la Roumanie, alors que 
3 000 nouveaux médecins entrent dans le système de santé. Le ministre Florian Bodog a 
annoncé la création d’un Centre national des ressources humaines, chargé d’essayer de 
remédier à ce problème. Cependant, les spécialistes doutent que les augmentations 
récentes de salaires soient susceptibles de convaincre les médecins à revenir. 
 
OTAN. Le Président Klaus Iohannis a demandé en mars au Parlement d’approuver la 
création en Roumanie d’un détachement de contre-information de l’OTAN qui fonctionnera 
auprès du commandement de la division multinationale sud-est à Bucarest. Selon les 
spécialistes consultés par Adevărul, une telle structure est nécessaire en raison de la 
proximité des zones de conflit et de la guerre hybride menée par la Russie.   
 
Une nouvelle alliance nationaliste s’annonce : BINE, Bloc de l’identité nationale en 
Europe. Une faction du parti nationaliste « Roumanie unie » (PRU), contrôlée par l’ancien 
député et fondateur du PRU Bogdan Diaconu, ainsi que le Parti Grande Roumanie (PRM) et 
le Parti Nouvelle Droite (PND) ont signé hier un protocole visant à constituer une alliance 
politique Bloc de l’identité nationale en Europe (BINE). La nouvelle formation politique sera 
enregistrée cette semaine au tribunal de Bucarest (România Liberă). Bogdan Diaconu s’est 
entretenu aujourd’hui avec Liviu Dragnea, président du PSD, en précisant que le dirigeant 
social-démocrate avait encouragé la constitution de l’alliance BINE (Mediafax). Récemment, 
une autre faction de PRU et le parti Force nationale (FN) du député européen Laurențiu 
Rebeba, ont également annoncé leur intention de fusionner pour créer un «nouveau pôle 
des patriotes». 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le Petit Journal de Bucarest a rencontré la semaine dernière les acteurs et les actrices 
d’une jeunesse qui promeut la diversité et les acquis d’une éducation en français sur le sol 
roumain. Le rédacteur en chef, Grégory Rateau, a également été choisi pour être membre du 
jury du concours « Ma thèse en 180 secondes » (MT180) qui a eu lieu le 31 mars à 
l’Université polytechnique de Bucarest, en partenariat avec l’Institut français. 
 
- Le Petit Journal de Bucarest vous présente Nathalie, une photographe française qui vous 
fera découvrir ses quartiers préférés de la Capitale avec ses images et ses mots.  
 
- La Chaire Senghor du CEREFREA Villa Noël, en partenariat avec la Faculté de Sciences 
Politiques de l’Université de Bucarest, vous invite, mardi 4 avril 2017, à partir de 18h00, à la 
Villa Noël (6, rue Emile Zola, Bucarest), à la conférence « Mondialisation, langues et 
connaissances : la place de la Francophonie » tenue par Monsieur Olivier GARRO, Directeur 
de l’Institut International pour la Francophonie (Université Jean Moulin Lyon 3) et Secrétaire 
général du Réseau International des Chaires Senghor pour la Francophonie. 
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- Election présidentielle française : « L’ombre de la Russie menace les élections en 
France » (Adevărul), « Quelles sont les positions des candidats à la présidentielle française 
sur la Russie de Vladimir Poutine ? » (RFI Roumanie). 
 

 
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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