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M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, décoré de l’Etoile de la 

Roumanie.  
Interview du Premier ministre Sorin Grindeanu.  

Union européenne : le moteur franco-allemand a atteint sa vitesse de croisière (Adevărul). 
 
L’ambassadeur François Saint-Paul, décoré de l’Etoile de la Roumanie. Le Président 
Klaus Iohannis a signé hier le décret nommant M. François Saint-Paul, ambassadeur de 
France en Roumanie, au grade de commandeur dans l’ordre national « Etoile de la 
Roumanie », « en signe de haute considération pour la contribution personnelle apportée au 
développement et à la promotion des relations bilatérales franco-roumaines à de multiples 
niveaux ». L’attribution de cette distinction à l’ambassadeur de France en Roumanie a été 
faite sur  proposition de Teodor Meleșcanu, ministre des Affaires étrangères (Agerpres, 
B1TV, Adevărul, Evenimentul Zilei, Cotidianul,  DCNews.ro, Jurnalul Național).   
 
Gouvernement. Le Premier ministre Sorin Grindeanu a accordé une interview à l’agence 
nationale Agerpres, dans laquelle il a abordé plusieurs sujets de politique interne.  
 
Le chef du gouvernement s’est félicité tout d’abord du taux de croissance de 5,7% enregistré 
par la Roumanie au premier trimestre 2017 (par rapport au premier trimestre 2016), le taux le 
plus élevé de l’Union européenne. Sorin Grindeanu a ainsi affirmé que la question d’un 
remaniement gouvernemental ne se posait pas, dans la mesure où son gouvernement avait 
eu des résultats positifs et bénéficiait d’un soutien large au Parlement. Il a également rejeté 
l’idée d’une rupture, évoquée dans les médias,  avec Liviu Dragnea, président du parti 
social-démocrate (PSD), principale formation de la majorité gouvernementale. « Il n’y pas de 
compétition entre nous. Nous avons tous les deux intérêt à remplir nos engagements pris 
pour ce cycle politique de quatre ans ».  
 
Le Premier ministre a  appelé de ses vœux un engagement de toute la classe politique en 
faveur du renforcement de l’administration. « Je souhaiterais que durant les trois ans qui 
nous restent jusqu’aux prochaines élections municipales (et trois ans et demi jusqu’aux 
législatives) nous fassions moins de politique et plus d’administration, qu’il s’agisse de 
l’administration locale ou de l’administration centrale ».  
 
Sorin Grindeanu a déclaré que son gouvernement était le premier à avoir consacré 2% du 
PIB à la Défense et a exprimé son souhait que ces crédits soient dépensés pour revitaliser 
l’industrie nationale de défense, via des sociétés roumaines ou bien des partenariats entre 
des sociétés roumaines et étrangères. « Il ne faut cependant pas oublier que tous ces 
équipements doivent respecter les engagements que la Roumanie a pris en tant que 
membre de l’OTAN ». Parmi les autres priorités de son gouvernement Sorin Grindeanu a 
mentionné le renouvellement de la flotte de la compagnie aérienne roumaine Tarom.  
 
Par ailleurs, Sorin Grindeanu s’est déclaré en faveur de la démarche du ministre de la 
Justice de déclassifier les archives du SIPA, ancien service de renseignement de ce 
ministère. « Ce sont des choses que les Roumains doivent connaître et qui peuvent être 
faites en respectant la législation en vigueur. Il est important d’écarter le moindre doute en ce 
qui concerne la justice ». Le Premier ministre a par ailleurs plaidé en faveur d’une loi 
établissant la responsabilité civile des magistrats. « Les magistrats doivent avoir un cadre 
législatif pour qu’ils soient responsables de l’acte de justice qu’ils accomplissent. Je ne 
pense pas que ce soit nous qui inventons ces choses-là, parce que de telles lois existent 
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partout dans le monde ». Sorin Grindeanu a précisé que le ministère de la Justice devrait 
finaliser dans deux semaines un projet de loi à ce sujet.  
 
S’agissant de la possible adoption d’une loi de grâce pour désengorger les prisons, le 
Premier ministre a précisé que cette démarche devrait s’inscrire dans une série plus large de 
mesures visant à remédier à la surpopulation carcérale.  
 
Enfin, Sorin Grindeanu a également évoqué le souhait du gouvernement de Bucarest de 
poursuivre les orientations de la politique étrangère déjà fixées, en renforçant les 
partenariats stratégiques que la Roumanie avait avec les Etats-Unis et avec la France. 
« Bien évidemment, ce serait une chose très, très bonne si monsieur le Président Trump, et 
le nouveau Président français, monsieur Macron, se rendaient en visite en Roumanie. Et ce 
ne sont pas juste les visites en elles-mêmes qui comptent, mais aussi le fait que quand parle 
de la France ou des Etats-Unis, on parle de deux partenaires stratégiques de la Roumanie ».  
 
Interrogé sur le fait que la Commission européenne ait annoncé mardi 16 mai que la 
Roumanie et d'autres Etats membres devraient « accroître leurs engagements mensuels » 
d'accueil de demandeurs d'asile depuis l'Italie et la Grèce, le Premier ministre a rejeté l'idée 
selon laquelle la Roumanie était « un pays hostile aux réfugiés ». « Je vous assure tout 
d'abord que nous respectons tous les engagements que nous avons pris devant les 
organismes européens ». Sorin Grindeanu a précisé que dernièrement les entrées en 
Roumanie par la frontière occidentale et les transits étaient de plus en plus nombreux. 
« D'ailleurs nous avons augmenté et nous augmenterons encore les moyens spécifiques du 
ministère de l'Intérieur », a-t-il ajouté.  
 
Commission parlementaire d’enquête sur l’élection présidentielle de 2009. Le 
Parlement (dominé par la majorité composée du parti social-démocrate et de l’Alliance des 
libéraux et démocrates) a voté le 11 mai dernier en faveur de la constitution d’une 
commission parlementaire d’enquête chargée d’enquêter sur les éventuelles irrégularités 
dans l’organisation de l’élection présidentielle de 2009, dont le deuxième tour a été remporté 
par l’ancien Président Traian Băsescu 50,3% face à son adversaire social-démocrate Mircea 
Geoană 49,6% (HotNews.ro). La première réunion de cette commission a eu lieu hier, sans 
que ses travaux soient publics. « Cette commission a débuté par une contradiction : elle se 
propose de dévoiler la vérité sur les élections de 2009, tout en essayant de rendre les 
discussions les plus secrètes possibles », a déclaré le sénateur Mihai Goțiu (USR), membre 
de la commission (Mediafax). 
 
Selon une modification du règlement de fonctionnement du Parlement, adoptée la semaine 
dernière par les élus, les personnes travaillant dans l’administration ou au gouvernement, 
convoquées devant les commissions d'enquête parlementaire, seront dorénavant obligées 
d'y comparaître. En cas de refus, les institutions judiciaires pourront être saisies à leur 
encontre. En outre, les  parlementaires pourront désormais  enquêter sur des faits faisant 
déjà l’objet d’un traitement judiciaire. Le parti national libéral (PNL) a contesté cette 
modification devant la Cour constitutionnelle roumaine (CCR), accusant le PSD de vouloir 
faire  pression sur les magistrats (Adevărul). 
 
Union européenne. Les médias annoncent la relance du moteur franco-allemand après la 
victoire d’Emmanuel Macron, pro-européen convaincu, à l’élection présidentielle française. 
RFI Roumanie reprend un article de Politico.eu, selon lequel la rencontre entre le Président 
Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel en début de semaine a 
marqué un rééquilibrage très attendu de la direction européenne. Cependant le succès de ce 
partenariat « Mercron » n’est pas acquis d’avance dans la mesure où une partie du spectre 
politique allemand s’oppose déjà aux propositions prêtées au Président français. Par ailleurs, 
le renforcement du couple franco-allemand devrait limiter la marge de manœuvre du 
Royaume-Uni dans sa relation avec l’Union européenne.  
 
Le journaliste Cristian Unteanu, correspondant à Bruxelles du quotidien Adevărul s’attend à 
ce qu’Angela Merkel et Emmanuel Macron, animés d’une forte volonté d’intégration, profitent 
au maximum du contexte favorable (échec des nationalistes comme Marine Le Pen et Geert 
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Wilders, redressement économique de l’UE) pour mettre en œuvre rapidement leurs projets 
de réforme du projet européen. Des mesures ont déjà été annoncées : la tenue d’un conseil 
des ministres conjoint franco-allemand, l’élaboration d’une feuille de route pour la relance de 
la zone euro. « Les jeux ont été accélérés au maximum et le moteur franco-allemand a 
atteint sa vitesse de croisière », écrit le journaliste, tout en remarquant que la Grande-
Bretagne a été ainsi été mise hors-jeu.  
 
L’analyste Cristian Unteanu remarque notamment que pour la première fois la question 
d’une réforme profonde des traités et des institutions européennes se pose. Les dirigeants 
ambitionnent selon lui de créer un parlement de la zone euro et un budget séparé pour cette 
zone. Les réformes envisagées visent également une transformation structurelle du 
mécanisme européen de stabilité en Fonds monétaire européen, qui se substituerait au 
Fonds monétaire international.  
 
Le journaliste appelle les autorités de Bucarest à  mesurer rapidement les conséquences de 
l’absence de la Roumanie de la zone euro et à proposer au plus vite un programme de 
convergence en vue de l’adhésion, doublé d’une feuille de route endossée par l’ensemble 
des partis  politiques.  
 
Possible création d’un nouveau parti. Evenimentul Zilei croit savoir que le député Daniel 
Constantin, ancien co-président de l’Alliance des libéraux et démocrates (ALDE) et ancien 
vice-Premier ministre dans le gouvernement Sorin Grindeanu, est en train de constituer un 
nouveau parti politique aux côtés de quatre députés ALDE (Sorin Cîmpeanu, Eugen 
Durbacă, Mircea Banias, Damian Florea). Selon le quotidien, la nouvelle formation politique, 
pourrait servir de « véhicule » pour l’ancien Premier ministre Victor Ponta, actuellement 
marginalisé au sein du Parti social-démocrate (PSD). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Les médias suivent de près le déroulement de la 70ème édition du Festival de Cannes, qui a 
débuté hier (PRO TV, Radio România Actualitati), et annoncent que le réalisateur roumain 
Cristian Mungiu est le président du jury de la section Cour-métrages et de la Cinéfondation. 
TVR et Adevărul publient des correspondances de Cannes signées Eugenia Vodă. Adevărul 
publie également une correspondance d’Irina Margareta Nistor. Le réalisateur roumain 
Alexander Nanau est également présent à Cannes avec son film « Nothingwood de Sonia 
Kronlund » dans le cadre de la section Quinzaine des Réalisateurs (Unica.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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
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