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Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.  

Jean-Claude Juncker annonce le début des « Etats-Unis d’Europe » (Adevărul). 
 
Jeux Olympiques 2024. Les médias roumains ont relayé l’annonce du Comité international 
olympique (CIO) qui a désigné hier Paris, ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024. Les médias rappellent que la ville de Paris a déjà accueilli les Jeux olympiques de 
1900 et de 1924 (PRO TV, Mediafax, Libertatea). Matei Vişniec évoque dans une 
correspondance pour RFI Roumanie les atouts de Paris : la ville détient déjà toutes les 
infrastructures nécessaires à l’organisation d’une telle compétition internationale, environ 93 
- 95% des équipements étant déjà en place. Le Stade de France, situé à quelques minutes 
de voyage en train du centre-ville, accueillera les cérémonies d’ouverture et de clôture des 
jeux, ainsi que de nombreuses épreuves sportives. Il n’y a donc pas de risque que la France 
soit obligée, à  l’instar de la Grèce ou du Brésil, d’engager des dépenses très coûteuses.    
 
Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, s’est félicitée dans un 
message publié aujourd’hui et repris par la presse, de la victoire de la France et  a remercié 
les personnalités roumaines du monde sportif ayant soutenu la candidature de Paris (M. 
Mihai Covaliu, Mme Gabriela Szabo, Mme Elisabeta Lipa, M. Eduard Carol Novak, Mme 
Camelia Potec, Mme Ana-Maria Branza Official, M. Octavian Bellu, Mme Mariana Bitang, 
Mme Monica Rosu et Mme Steluta Luca), ainsi que la mairie de Bucarest. « Cette victoire est 
une fierté pour la France et l’ensemble des acteurs qui ont porté cette candidature et ont su 
convaincre les parties prenantes de l'extraordinaire écrin que Paris offrirait aux Jeux. Dans 
l'esprit du Baron de Coubertin qui a inventé les jeux modernes et 100 ans après les 
premières olympiades dans la capitale française en 1924, Paris va organiser des jeux fondés 
sur le partage, les valeurs sportives et humanistes et le respect de l'environnement », a 
affirmé l’ambassadrice de France en Roumanie (News.ro). 
 
Union européenne. Cristian Unteanu, correspondant à Bruxelles du quotidien Adevărul, 
estime que les propositions de réforme du projet européen, lancées hier à Strasbourg par 
Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, marquent le début de la 
construction des « Etats-Unis d’Europe ». Dans son discours sur l'état de l'UE, prononcé 
devant le Parlement européen, Jean-Claude Juncker a plaidé pour la création d'un poste de 
ministre des Finances et de l'Économie de la zone euro, à la fois commissaire européen et 
président de l’Eurogroupe. Ce super-ministre occupera ainsi le deuxième poste au sein des 
institutions européennes. Le président de la Commission européenne a proposé de manière 
collatérale la création d’un Fonds monétaire européen en remplacement de l’actuel 
mécanisme européen de stabilité. Selon le journaliste, cette proposition vise à détacher les 
pays européens du système du Fonds monétaire international (FMI) qui ne sera plus 
obligatoirement associé aux programmes de sauvegarde des économies européennes en 
difficulté. Cristian Unteanu note aussi le plaidoyer pour l’apparition d’une « cellule 
européenne de renseignement», qu’il qualifie de tentative logique de mettre en place une 
agence européenne de renseignement et une structure de police intégrée avec des 
attributions similaires à celles du FBI américain.  
 
Le président de la Commission européenne a défendu selon le journaliste d’Adevărul la 
proposition française visant à créer une autorité européenne commune chargée de veiller au 
respect des dispositions en matière de détachement des travailleurs. S’agissant de l’appel 
lancé par Jean-Claude Juncker à ce que la Roumanie et la Bulgarie soient intégrées  dans 
Schengen, Cristian Unteanu estime qu’il s’agit d’un « pas en avant » qui ne garantit toutefois 
rien. Le principal obstacle à l’adhésion de la Roumanie ont été les problèmes liés à la justice 
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mentionnés dans les rapports du mécanisme de coopération et de vérification, et les derniers 
signaux venus de Roumanie dans ce domaine (projet controversé de réforme du système 
judiciaire) sont inquiétants, rappelle le journaliste. En revanche, les autorités de Bucarest 
devraient se préoccuper plus sérieusement de l’entrée dans la zone euro. A cet égard, 
l’affirmation récente de Liviu Dragnea, président de la Chambre des députés et du parti 
social-démocrate (PSD), selon lequel le gouvernement n’avait pas de calendrier assumé est 
particulièrement inquiétante, note le quotidien. 
 
Le journaliste Cristian Pantazi remarque pour sa part sur HotNews.ro que la Roumanie a été 
le pays le plus mentionné par Jean-Claude Juncker, son nom figurant cinq fois dans le 
discours prononcé hier devant le Parlement européen. Le chef de la Commission 
européenne a tendu selon Cristian Pantazi de véritables « ponts diplomatiques » en direction 
de la Roumanie, vue comme le « dernier rempart » de lucidité politique en Europe de l’Est. 
Cependant, la Commission européenne n’est pas prête à tolérer en Roumanie des 
dérapages similaires à ceux de la Pologne et de la Hongrie, Jean-Claude Juncker soulignant 
que « l’Etat de droit n’est pas facultatif dans l’UE ». Selon Cristian Pantazi, le président de la 
Commission européenne est conscient que  l’équilibre en la matière « ne tient qu’à un fil » en 
Roumanie, dont les autorités s’apprêtent à adopter une réforme controversée du système 
judiciaire qui porterait atteinte à la lutte anticorruption, Cependant, les institutions 
européennes ne sont pas équipées d’instruments permettant de rappeler à l’ordre le pouvoir 
politique de Bucarest. C’est donc au parquet anticorruption et au Président Klaus Iohannis 
de faire plus d’efforts afin de parer « l’assaut » lancé contre les institutions d’Etat par le parti 
social-démocrate, conclut Cristian Pantazi.  
 
Ukraine. Le ministère roumain des affaires étrangères a appelé les autorités ukrainiennes à 
demander l’avis de la commission européenne pour la démocratie par le droit (commission 
de Venise) et du Haut-Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales avant que la 
nouvelle loi sur l’éducation soit promulguée par le Président Petro Porochenko. Cet appel de 
Bucarest a été lancé lors d’une réunion à Kiev de la commission intergouvernementale 
bilatérale chargée de la protection des minorités nationales. Selon un communiqué du 
ministère de Bucarest, la partie roumaine a exprimé son regret que le Parlement de Kiev ait 
adopté le 5 septembre dernier la nouvelle loi de l’éducation sans avoir consulté les 
représentants de la minorité roumaine d’Ukraine (Agerpres). Selon la presse, cette nouvelle 
loi limite de manière considérable les possibilités pour les membres de la minorité 
roumanophone d’Ukraine de suivre leur scolarité en leur langue maternelle. 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Christophe Gigaudaut, conseiller de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de 
France, a présenté ce matin sur RFI Roumanie la programmation de l’Institut français de 
Roumanie pour l’automne 2017. Regardez son intervention en vidéo sur Facebook. 
 
- « Bucarest redoute la création d’une « route roumaine » en mer Noire », les migrants 
ignoraient jusqu’à présent la Roumanie, qui ne fait pas partie de l’espace Schengen, pour 
entrer sur le territoire de l’Union européenne (Le Monde). 
 
 

 
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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