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Débat sur la présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne en 2019. 

Le ministre de la Santé souhaite relancer la production de vaccins en Roumanie. 
Election présidentielle française : Francis Letellier (France 3) et Laurent Delahousse (France 

2)  interrogés par la TVR.  
 
La présidence roumaine du Conseil de l’Union européenne au premier semestre 2019 
constituera l’occasion pour la Roumanie d’apporter « un nouveau souffle » à la construction 
européenne et de montrer que l’Union bénéficie toujours d’un large soutien des citoyens, a 
affirmé le Premier ministre Sorin Grindeanu lors du débat « La Présidence roumaine du 
Conseil de l’UE – Ensemble pour renforcer le projet européen », organisé par le MAE 
roumain. « Nous allons démontrer que la Roumanie est un Etat-membre mature et 
responsable, capable d’apporter une contribution importante dans la période actuelle 
marquée par de nombreux défis » a précisé le chef du Gouvernement roumain.  
 
Les médias soulignent que cette présidence sera, selon le Premier ministre, « l’opportunité 
d’augmenter la capacité de la Roumanie d’influencer les décisions européennes » 
(Agerpres), « un projet national qui offrira la possibilité d’être plus visible au niveau 
européen » selon le ministre des Affaires étrangères Teodor Meleșcanu (Agerpres) et « une 
opportunité de montrer à l’Europe ce que nous pouvons faire pour l’Europe » (Agerpres) 
pour Ana Birchall, ministre déléguée aux Affaires européennes.  
 
Démographie. Le déclin démographique et le vieillissement de la population, constatés à 
nouveau par l’Institut national de la statistique (INS) inquiètent les médias. Andreea 
Păstârnac, ministre des Roumains de la diaspora, a souligné qu’en 2016, pour la première 
fois, plus d’enfants étaient nés dans les communautés roumaines à l’étranger que sur le 
territoire national. « Nous avons plus de 4,4 millions de citoyens roumains à l’étranger (…). 
Ce sont des chiffres qui soulèvent beaucoup de questions quant à la manière dont la 
nouvelle génération envisage son droit à la mobilité », a déclaré la ministre. Selon Andreea 
Păstârnac, l’une des priorités de son ministère est l’éducation des enfants roumains vivant à 
l’étranger, dont la plus grande majorité ne bénéficie d’aucune forme d’enseignement en 
roumain. Son ministère a initié une campagne d’envoi aux enfants roumains de la diaspora 
des supports pour étudier leur langue maternelle (Radio România Actualități, RFI Roumanie, 
HotNews.ro).   
 
Le ministre de la Santé souhaite relancer la production de vaccins en Roumanie. Radio 
România Actualități rapporte les efforts de Florian Bodog, ministre de la Santé, pour régler la 
pénurie de vaccins en Roumanie et annonce sa rencontre cette semaine avec les grands 
producteurs de vaccins. Florian Bodog a également plaidé pour la reprise de la production 
de vaccins en Roumanie, ce qui pourrait éviter à l’avenir l’apparition de crises similaires. Le 
premier pas vers la relance de la production nationale de vaccins sera la nomination d’un 
nouveau directeur de l’Institut Cantacuzino. Radio Romania rappelle qu’une épidémie de 
rougeole touche la Roumanie depuis plusieurs mois, ayant provoqué plus d’une vingtaine de 
décès. 
 
Election présidentielle française. Les médias roumains annoncent qu’ils suivront de près 
le débat télévisé qui opposera ce soir les deux candidats au deuxième tour de l’élection 
présidentielle du 7 mai prochain : Emmanuel Macron (En Marche !), Marine Le Pen (Front 
national). « Deux projets de société diamétralement opposés s’affronteront ce soir », dans le 
contexte où Emmanuel Macron est donné gagnant par les sondages, alors que certaines 
voix estiment que Marine Le Pen peut toujours gagner, annonce RFI Roumanie. Vasile 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/05/03/grindeanu-prin-exercitarea-presedintiei-consiliului-ue-romania-are-sansa-sa-aduca-un-suflu-nou-la-renasterea-proiectului-european-13-13-58
https://www.agerpres.ro/english/2017/05/03/formin-melescanu-romania-facing-logistics-protocol-problems-in-taking-over-europea-council-s-rotating-presidency-12-40-24
https://www.agerpres.ro/english/2017/05/03/minister-delegate-birchall-taking-over-council-of-eu-rotating-presidency-should-be-romania-s-moment-11-24-07
http://www.politicaromaneasca.ro/ministrul_pastarnac_in_diaspora_s_au_nascut_mai_multi_copii_decat_in_romania-32571
http://www.rfi.ro/social-94857-eurostat-nu-confirma-datele-natalitatii-mentionate-de-andreea-pastirnac
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-21745241-unde-provin-cei-peste-280-000-nou-nascuti-strainatate-invocati-andreea-pastarnac-reprezinta-fapt-acest-numar.htm
http://www.politicaromaneasca.ro/autoritatile_cauta_solutii_pentru_reluarea_productiei_autohtone_de_vaccinuri-32568
http://www.politicaromaneasca.ro/autoritatile_cauta_solutii_pentru_reluarea_productiei_autohtone_de_vaccinuri-32568
http://www.rfi.ro/special-paris-94858-dezbatere-televizata-macron-le-pen-miercuri-seara-franta


Damian, correspondant à Paris de RFI Roumanie présente ce que les deux candidats 
proposent dans le domaine de la culture.  
 
Mihaela Antoche, correspondante à Paris de la Télévision nationale roumaine, a discuté des 
éléctions françaises avec les journalistes Francis Letellier (France 3) et Laurent Delahousse 
(France 2). « Les législatives sont le troisième tour. Ce qui veut dire que si aux législatives 
Emmanuel Macron n’a pas la majorité, il devra faire un gouvernement de cohabitation ou 
d’union nationale. Donc il n’aura plus les mains libres » avertit Francis Letellier. « On est au 
cœur d’une crise politique réelle, profonde, sincère. Les Français ont redistribué les cartes, 
mais en même temps, il y a une partie de la population qui ne s’y retrouve pas et qui 
s’exprime donc soit par un vote blanc, soit en ne se déplaçant pas aux urnes. Je trouve que 
la démocratie française est extrêmement vivante en ce moment, extrêmement puissante », 
affirme de son côté Laurent Delahousse. 
 
Adevărul publie un entretien exclusif du philosophe Michel Onfray, selon lequel « Macron et 
Le Pen sont deux figures de la démagogie ». Selon Michel Onfray, l’élection présidentielle a 
été remportée par Emmanuel Macron dès le soir du premier tour et qu’il continuerait la 
politique libérale d’une manière encore plus dure. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Institut français de Bucarest et les éditions ALL vous invitent ce soir à 19h00 au cinéma 
Elvire Popesco au lancement de la version roumaine du polar « Zulu » de l’écrivain français 
Caryl Férey, en présence de l’auteur (Facebook).  Caryl Férey a été interviewé ce matin par 
la journaliste Mihaela Dedeoglu dans le cadre de l’émission « Zebra » sur 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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