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Premier ministre Mihai Tudose : « Nous avons intérêt à ce que l’autoroute Pitești-Sibiu soit 

réalisée au plus vite ». 
La Roumanie a finalisé son dossier de candidature à l’accueil de l’agence européenne des 

médicaments (EMEA). 
 
Visite de Mihai Tudose en Moldavie. Le Premier ministre roumain effectue aujourd’hui une 
visite officielle à Chișinău pour des discussions avec son homologue moldave Pavel Filip et 
Andrian Candu, président du Parlement moldave.  
 
Les médias roumains rappellent que Mihai Tudose a déclaré la semaine dernière, à l’issue 
de ses entretiens à Bruxelles, qu’il souhaitait s’impliquer en faveur du parcours européen de 
la République de Moldavie, rappelle Evenimentul Zilei. Selon la presse, le Premier ministre 
roumain a également assuré Donald Tusk, président du Conseil européen, lors d’un 
entretien téléphonique hier, que la Roumanie assumait son rôle de « l’Etat-membre le plus 
impliqué pour attirer la République de Moldavie sur la voie européenne ». La Roumanie allait 
continuer à soutenir les programmes d’assistance à la République de Moldavie (Agerpres, 
Ziare.com).  
 
Lors d’une conférence de presse conjointe avec Pavel Filip, Mihai Tudose a annoncé la 
tenue l’automne prochain d’un conseil des ministres conjoint, une réunion des ministres de 
l’Intérieur étant programmée pour la semaine prochaine. Elle sera consacrée au trafic 
frontalier et à la citoyenneté (News.ro). Interrogé sur la modification de la loi électorale 
moldave décriée par l’opposition (50% des députés seront élus par scrutin de liste et 50% via 
scrutin uninominal), Mihai Tudose a souligné qu’il s’agissait d’un « remplacement d’un 
système démocratique par un autre système démocratique » (News.ro). Cotidianul note que 
l’introduction du système électoral mixte en République de Moldavie, en dépit des critiques 
exprimées par l’Union européenne et la Commission de Venise, favoriserait les intérêts de la 
Russie. Selon le quotidien, 60% des députés qui seront élus aux élections législatives 
moldaves de 2018 pourrait être du Parti socialiste (PSRM).  
 
« Malgré des déclarations virulentes de certains responsables de Chişinău, la République de 
Moldavie sait qui sont ses vrais amis et quel est son véritable chemin. Ce chemin mène vers 
l’Europe et vers les valeurs qui définissent l’espace de l’Union européenne », a affirmé à son 
tour Pavel Filip (News.ro).  
 
Premier ministre Mihai Tudose : « Nous avons intérêt à ce que l’autoroute Pitești-Sibiu 
soit réalisée au plus vite ». Mihai Tudose a reçu hier les représentants de Renault Dacia 
pour un entretien sur les perspectives de développement de l’industrie automobile en 
Roumanie, annonce un communiqué du gouvernement roumain. « Nous avons intérêt à ce 
que l’autoroute Pitești-Sibiu soit réalisée au plus vite et avons déjà débloqué certaines 
choses », a affirmé le chef du gouvernement roumain. La construction d’un tronçon 
d’autoroute reliant les villes de Pitești et de Sibiu avait été réclamée à plusieurs reprises par  
Renault Dacia pour faciliter l’accès de l’usine de Mioveni (sud de la Roumanie) aux marchés 
occidentaux, notent les médias. Les discussions ont par ailleurs porté sur les mesures pour 
stimuler le renouvellement du parc automobile en Roumanie, ainsi que sur les activités de 
recherche et d’innovation de Renault. « La Roumanie est un pays très important pour 
Renault, Dacia est une marque très importante pour le groupe Renault Roumanie, et nous 
souhaitons que l’histoire de succès et notre collaboration se poursuivent », a déclaré Yves 
Caracatzanis, directeur général de Renault Dacia (News.ro, Agerpres, Libertatea, 
Evenimentul Zilei). 
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Agence européenne des médicaments. Le Gouvernement roumain a annoncé hier avoir 
finalisé le dossier de candidature de la Roumanie à l’accueil de l’agence européenne des 
médicaments (EMEA). « Nous avons une proposition viable. La Roumanie a une expertise 
substantielle dans le secteur médical », a affirmé le Premier ministre Mihai Tudose 
(Adevărul). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Michèle Ramis, Ambassadrice de France en Roumanie, a rencontré hier Ioan Albu, préfet 
du département de Constanța, et Marius Horian Țuțuianu, président du conseil 
départemental de Constanța. L’Ambassadrice a discuté des opportunités de collaboration 
dans les domaines économique, culturel et de la défense, dans le cadre du partenariat 
stratégique franco-roumain (Ziua de Constanța, Cuget Liber).  
 
 - Le DJ français David Guetta donne un concert à Bucarest, demain 22 juillet, dans le cadre 
du festival « Time Shift » (Libertatea, Click, Evenimentul Zilei, PRO TV). 
 
 
 

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

Roumanie. 
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