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Le Premier ministre français Edouard Philippe et son homologue roumain Sorin Grindeanu à Paris. 

 

Visite du Premier ministre roumain à Paris. Les médias roumains couvrent abondamment 
l’entretien de Sorin Grindeanu ce matin à Paris avec son homologue français, Edouard 
Philippe. Selon un communiqué du gouvernement roumain, les deux chefs de gouvernement 
ont discuté des perspectives d’intensification de la coopération bilatérale, particulièrement 
dans le domaine économique, et sont convenus de mettre en place des mécanismes 
intergouvernementaux visant à approfondir la collaboration dans des domaines comme 
l’énergie, les infrastructures, l’agriculture et l’économie numérique. 
 
« Le gouvernement roumain remercie la France pour son soutien constant à notre pays sur 
des projets majeurs. Je voudrais réaffirmer l’engagement de la Roumanie en faveur du 
renforcement des relations privilégiées entre nos pays. Je suis persuadé que nous allons 
travailler ensemble de manière très efficace afin de renforcer le projet européen, 
conformément à nos intérêts communs », a déclaré le Premier ministre roumain. « La 
Roumanie est un partenaire important pour la France. Outre nos liens historiques et 
culturels, beaucoup d’investisseurs français sont présents sur le marché roumain et j’observe 
un intérêt accru de la part d’autres entreprises qui souhaitent investir », a souligné à son tour 
le Premier ministre français, d’après le communiqué.  
 
Les deux Premiers ministres ont également abordé le sujet des préparatifs de la présidence 
roumaine du Conseil de l’Union européenne, ainsi que de la Saison France-Roumanie 2018-
2019. « Un projet important, la Saison France-Roumanie 2018-2019 approche, il constituera 
une opportunité immense pour dialoguer sur notre héritage culturel commun », a déclaré le 
Premier ministre français. En ce qui concerne la politique de sécurité et de défense de 
l’Union européenne, Sorin Grindeanu a plaidé pour un profil plus complet en matière de 
sécurité et de défense, cette construction devant être complémentaire à l’OTAN (Adevărul, 
România Liberă, HotNews.ro, Revista 22, Libertatea, Agerpres).  
 
L’entretien du Premier ministre roumain avec son homologue français a été couvert par les 
chaînes de télévision Antena 3 et DIGI24, cette dernière notant que Sorin Grindeanu était le 
premier homologue étranger reçu par Edouard Philippe.  
 
La presse relate en particulier l’annonce faite par le Premier ministre Sorin Grindeanu lors 
d’une conférence de presse à l’ambassade de Roumanie à Paris, selon laquelle le chef du 
gouvernement français avait accepté de se rendre prochainement en visite en Roumanie. 
« Nous partageons des expériences politiques communes car nous sommes tous les deux 
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http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/grindeanu-primul-omolog-strain-primit-de-noul-premier-francez-739037


issus de l’administration territoriale », a mentionné Sorin Grindeanu (RFI Roumanie, Europa 
FM, Agerpres). Par ailleurs, Sorin Grindeanu s’est déclaré extrêmement content de l’activité 
de l’ambassadeur roumain à Paris, Luca Niculescu. « Il a réussi très rapidement à faire des 
bonnes choses et représente un exemple d’ambassadeur capable d’interagir avec les 
autorités du pays d’accueil, en promouvant les intérêts de la Roumanie. Je veux le féliciter 
publiquement et je suis persuadé qu’il continuera à contribuer au renforcement de la relation 
franco-roumaine » (Agerpres, voir aussi es déclarations en vidéo). 
 
Par ailleurs, le Premier ministre roumain a participé hier à Paris à la cérémonie d’adhésion 
de la Roumanie à l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) de l'Organisation de Coopération 
et de Développement économiques (OCDE), en présence de José Ángel Gurría, secrétaire 
général de l’OCDE, et de William D. Magwood, directeur général de l’AEN. « Le statut de 
membre de l’AEN de l’OCDE est une étape importante pour le secteur roumain de l’énergie 
nucléaire, qui aura ainsi accès aux meilleures pratiques, statistiques et recherches, ainsi 
qu’à une expertise précieuse qui constituera la base des futures décisions 
gouvernementales dans ce domaine. Nous allons également être mieux préparés pour 
relever les défis liés à l’énergie et aux changements climatiques ». Sorin Grindeanu a 
souligné que l’adhésion à l’AEN était importante aussi en ce qui concerne l’ambition de la 
Roumanie de rejoindre l’OCDE. « Le gouvernement estime que la Roumanie est entièrement 
prête à entamer les négociations d’adhésion à l’OCDE, sur la base de ses mérites et des 
résultats économiques. Nous sommes optimistes qu’une décision à cet égard sera pris le 
plus rapidement possible » (Antena 3, Agerpres, Adevărul, Evenimentul Zilei, RFI 
Roumanie). 
 
Rémunération des fonctionnaires. La presse observe que la nouvelle loi sur les 
rémunérations dans le secteur public, initiée par la coalition gouvernementale PSD-ALDE, a 
reçu hier le vote final à la Chambre des députés, sans que l’opposition exprime un point de 
vue ferme à son encontre. Le texte a été approuvé par les députés du PSD, de l’ALDE et de 
l’Union démocrate magyare de Roumanie (ALDE), ainsi que par cinq élus du parti national 
libéral (PNL). La plupart des députés du PNL et du parti Mouvement populaire (PMP) se sont 
abstenus, alors que les élus de l’Union Sauvez la Roumanie (USR) ont été les seuls à voter 
contre la nouvelle loi. L’USR a également exprimé son intention de contester la loi devant la 
Cour constitutionnelle roumaine (CCR), en raison du fait que l’impact budgétaire des 
augmentations prévues par la loi n’était pas spécifié  (România Liberă).  
 
Jurnalul Național s’interroge sur les chances que la nouvelle loi sur les rémunérations dans 
le secteur public soit effectivement appliquée, tout en rappelant l’échec de la précédente 
tentative à harmoniser les salaires des fonctionnaires (la loi 284 de 2010). Les représentants 
de certains syndicats ont fait part de leur optimisme et ont estimé qu’en diminuant les écarts 
de rémunération et les salaires trop élevés, l’impact budgétaire de la loi serait inférieur à 
celui prévu et le texte pourrait s’appliquer. D’autres syndicats ont pointé du doigt de 
nouveaux déséquilibres, notamment dans les domaines de la santé et de l’ordre public. 
Enfin, l’absence de niveaux de rémunération prédéfinis pour les employés des 
administrations territoriales institue la dépendance de ces fonctionnaires des élus locaux.   
 
La France en Roumanie et la Roumanie 
 
- L’écrivaine franco-magyare Nina Yargekov, lauréate du Prix de Flore 2016, a été 
interviewée ce matin par la journaliste Mihaela Dedeoglu dans la cadre de l’émission 
« Zebra » sur RFI Roumanie (regarder l’émission). Nina Yargekov effectue une tournée en 
Roumanie du 7 au 14 juin pour présenter son dernier livre « Double Nationalité » paru aux 
éditions P.O.L. 
 
- Lancement de « Chroniques de Roumanie » samedi 10 juin à 19h00 à la Librairie Kyralina 
de Bucarest. Familier de Bucarest depuis deux décennies, Richard Edwards livre 80 
chroniques savoureuses, qui ont rencontré un franc succès à la radio roumaine : des textes 
courts et vivants dans lesquels le lecteur francophone découvre et s’émerveille, le lecteur 
roumain se retrouve et sourit. Chroniques de Roumanie un petit traité à l’usage du voyageur, 
de tous ceux qui aiment la Roumanie. Plus de détails sur Facebook. 
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- La 24ème édition du Festival international de théâtre de Sibiu débute demain 9 juin. 
Chronique du dramaturge franco-roumain Matéi Visniec sur RFI Roumanie.  
  
- La 19ème édition du Festival international de très courts métrages « Très Court », organisé 
par l’Institut français de Roumanie, l’association Casiopeea, RFI Roumanie et TV5Monde, 
aura lieu dans 17 villes de Roumanie du 9 au 18 juin 2017 (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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