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M. Harlem Désir, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, reçoit à Paris Mme Ana 

Birchall, ministre déléguée aux Affaires européennes  
  

Ana Birchall en visite officielle à Paris : « La Roumanie et la France, engagées avec 
force dans un effort commun pour une Europe unie et capable de répondre aux 
attentes de ses citoyens » (Agerpres, DCNews.ro, Rador).  Dans un communiqué repris 
par les agences de presse, la ministre déléguée a déclaré avoir réaffirmé lors de l’entretien 
avec son homologue français « le souhait commun de la Roumanie et de la France 
d’approfondir la collaboration pour une Europe unie, pour une Europe forte » [...] « Nous 
nous devons de reconfirmer l’unité et la cohésion européennes. Du point de vue de la 
Roumanie, nous sommes déterminés à atteindre ces objectifs parce que nous avons tous 
besoin d’une Union européenne qui protège et défend ses valeurs et ses principes, une 
Europe qui promeut les politiques de réduction des décalages entre les différentes régions ». 

« J’ai réitéré l’importance de continuer et d’approfondir la collaboration franco-roumaine sur 
les sujets de l’agenda européen. J’ai également discuté des modalités concrètes de 
coopération dans le domaine des affaires européennes pour bénéficier de l’expérience 
française en ce qui concerne l’organisation de la présidence roumaine du Conseil de l’Union 
européenne au premier semestre 2019 ». 
 
Par ailleurs, selon le communiqué, la ministre a rencontré la direction de l’Ecole nationale 
d’administration (ENA) pour une discussion sur les possibilités de collaboration et 
coopération, toujours dans la perspective de la présidence roumaine en 2019.  
 
Avenir de l’Europe. Les médias reprennent les extraits du débat tenu au ministère roumain 
des Affaires étrangères, lors duquel la ministre déléguée aux Affaires européennes a affirmé 
que la Roumanie devait plaider avec fermeté, lors des discussions sur le cadre financier 
pluriannuel post-2020, en faveur du maintien au cœur du projet européen de la politique de 
cohésion et de la politique agricole commune. Selon la ministre, les négociations devront 
être abordées « avec sérieux, responsabilité et créativité », le sujet du futur budget étant à 
l’agenda de la présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne au premier semestre 
2019. « La Roumanie doit soutenir, y compris par des exemples concrets, la valeur ajoutée 
de la politique de cohésion, d’autant plus que le concept de valeur ajoutée européenne sera 
interprété par les Etats-membres de manière différente» (Agerpres).  
 

https://twitter.com/harlemdesir/status/849249472207093760
https://www.facebook.com/birchallana/posts/1106238452821255
https://www.facebook.com/birchallana/posts/1106238452821255
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/04/04/comunicat-de-presa-mae-16-59-13
https://www.dcnews.ro/ana-birchall-intrevederi-cu-harlem-desir-la-paris_538237.html
https://www.agerpres.ro/politica/2017/04/03/birchall-romania-trebuie-sa-si-sustina-ferm-pozitiile-si-pledoariile-in-ceea-ce-priveste-cadrul-financiar-multianual-13-56-55


Leonard Orban, conseiller présidentiel chargé des Affaires européennes, a à son tour 
exprimé les mêmes craintes sur les futures négociations, en précisant que la réforme de 
l’Union européenne mettrait la pression sur la Roumanie. « Notre seule chance est de faire 
ce que nous n’avons pas pu faire par le passé : négocier durement et proposer des projets 
réellement pertinents pour le financement européen. La Roumanie ne pourra plus bénéficier 
de sommes importantes comme par le passé ». En même temps, Leonard Orban a mis en 
garde contre une possible montée d’euroscepticisme en Roumanie, en rappelant les 
bénéfices que l’appartenance à l’Union européenne avait apportés (plus de 27 milliards 
d’euros net en fonds européens).  
 
D’autre part, Elena Georgescu, secrétaire d’Etat au ministère des Finances, a déclaré qu’à 
l’avenir les instruments financiers plus complexes prendraient certainement le dessus sur les 
politiques européennes, surtout sur la politique de cohésion. Dans le contexte du Brexit, « la 
moitié pleine du verre » pourrait être selon la secrétaire d’Etat, la simplification interne et la 
valorisation des ressources propres de la Roumanie.  
 
Pour l’analyste économique Daniel Dăianu, le grand défi de la construction européenne sera 
plutôt la gestion de la zone euro, le risque étant que le budget de cette zone aspire des 
ressources du budget européen. Pour ce qui est de la Roumanie, sans ignorer le « rôle 
majeur » des fonds structurels et de cohésion, l’économiste a estimé que l’enjeu principal 
serait de mieux valoriser les ressources internes. « Il faut lutter pour que le budget public de 
la Roumanie capte plus de ressources. Nous sommes à la traîne de l’Union européenne en 
ce qui concerne les recettes fiscales. Il faut aussi mieux définir nos intérêts nationaux. Il faut 
viser à prendre la présidence du conseil de l’UE en 2019 en tant que membre de l’espace 
Schengen et sans mécanisme de coopération et de vérification » (RFI Roumanie).  
 
Attentat de Saint-Pétersbourg : réactions des autorités roumaines. Le Président 
Iohannis a transmis aujourd’hui à son homologue russe Vladimir Poutine un message de 
condoléances à la suite de l’attentat meurtrier qui s’est produit hier à Saint-Pétersbourg et 
s’est soldé par 14 morts et une cinquantaine de blessés. « Je souhaite exprimer mes 
sincères condoléances à vous, au peuple russe et aux familles endeuillées suite à l’attaque 
abjecte au métro de Saint-Pétersbourg, qui a fait des victimes parmi les civils, en prenant 
des vies innocentes et en blessant grièvement d’autres passagers. Toute notre compassion 
va, dans cette épreuve lourde, aux familles des victimes et nos vœux de prompt 
rétablissement aux blessés ». Le chef de l’Etat roumain a également réaffirmé l’importance 
de poursuivre les efforts conjoints et coordonnés contre le fléau du terrorisme et de 
l’extrémisme violent, pour les prévenir et les combattre (Agerpres). Le ministère roumain des 
Affaires étrangères a également condamné l’attentat « avec fermeté » (Agerpres). 
 
ELI-NP - le plus puissant laser du monde. Nicolae Zamfir, directeur du projet européen 
ELI-NP à Măgurele, à proximité de Bucarest, a annoncé que le projet était arrivé à mi-
chemin du point de vue de la mise en place. « C’est notre devoir de maintenir les standards 
très hauts, car nous collaborons sur ce projet  avec les meilleurs spécialistes du monde» 
(Radio România Actualități). L’installation du laser européen ELI (Extreme Light 
Infrastructure) dans trois pays dont la Roumanie est un projet d’envergure pour l’Union 
Européenne dans lequel les chercheurs (CNRS, CEA) et industriels français (Thales) sont 
très impliqués. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- LePetitJournal.com Bucarest vous propose un entretien avec Anca Visdei, romancière, 
biographe et dramaturge française d’origine roumaine. 
 
- Election présidentielle française : « Le syndrome russe et l’élection présidentielle 
française », chronique de Matei Vișniec sur RFI Roumanie. 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 

http://www.rfi.ro/politica-94216-viitorul-post-brexit
https://www.agerpres.ro/comunicate/2017/04/04/comunicat-de-presa-administratia-prezidentiala-14-39-28
https://www.agerpres.ro/politica/2017/04/04/mae-condamna-atacul-de-la-metroul-din-sankt-petersburg-10-31-58
http://www.romania-actualitati.ro/proiectul_laserului_de_la_magurele-101046
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/communaute/coup-de-coeur-roumanie/275820-anca-visdei-c-est-cela-etre-ecrivain-d-origine-etrangere-en-france-et-partout-ailleurs-chercher-le-lien-le-faire-vivre-et-chanter
http://www.rfi.ro/special-paris-94188-alegeri-franta-sindromul-rus-prezidentiale-franceze
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-


 

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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