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Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en 
Roumanie, et M. Nicolas Deshoulières, musicologue, 
ont accordé une interview conjointe à l’hebdomadaire 
Observatorul Cultural à l’occasion du Festival 
« George Enescu ». L’ambassadrice a évoqué la 
personnalité du compositeur George Enescu, « un trait 
d’union entre la Roumanie et la France », les artistes 
français présents en Roumanie à l’édition 2017 du 
festival « George Enescu » et le soutien de 
l’ambassade à ce festival en anticipation de la Saison 
France-Roumanie 2018-2019. M. Nicolas 
Deshoulières a présenté les différentes influences 
stylistiques dans la création de George Enescu et a 
mentionné  sa préférence pour les œuvres de 
jeunesse du compositeur roumain. 

 
Union européenne / Schengen. L’Autriche, l’Allemagne et les Pays-Bas s’opposent à 
l’entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen, que Jean-Claude Juncker, 
président de la Commission européenne, a appelé de ses vœux mercredi 13 septembre 
dans son discours à Strasbourg. Le chancelier autrichien Christian Kern et le ministre des 
Affaires étrangères, Sebastian Kurz, ont été les premiers à se prononcer hier contre les 
propositions du président la Commission européenne d’élargir la zone euro et l’espace 
Schengen. Des opinions similaires ont été ensuite exprimées par Thomas de Maizière, 
ministre allemand de l’Intérieur, Wolfgang Schäuble, ministre allemand des Finances, et par 
le Premier ministre néerlandais Mark Rutte (Digi24, Europa FM, PRO TV). « L’Autriche 
s’oppose à l’adhésion de la Roumanie à Schengen. Elle aime le pétrole, le gaz, les banques 
et les forêts de la Roumanie, mais pas ses travailleurs détachés », titre aujourd’hui Ziarul 
Financiar, en rappelant que l’Autriche détient des investissements à hauteur de 10 milliards 
d’euros en Roumanie. Selon le quotidien, l’Autriche sabote ses propres intérêts et ne traite 
pas la Roumanie comme un véritable partenaire de dialogue. Le journal soupçonne 
également que l’Autriche ne souhaite pas la suppression des frontières qui arrêtent 
actuellement les migrants en Grèce, mais évite de le dire ouvertement. Alors, les autorités 
autrichiennes « affabulent » et font un lien entre la problématique des travailleurs détachés 
et l’accès à Schengen et à la zone euro, conclut l’article. 
 
Crise de réfugiés. Carmen Dan, ministre de l’Intérieur, a évoqué dans une interview pour 
l’agence nationale Agerpres, la question des réfugiés, dans la mesure où une augmentation 
du nombre de personnes essayant d’entrer dans le pays avait été observée dernièrement. 
Selon la ministre, 2 000 migrants sont entrés en Roumanie cette année, dont 400 via la mer 
Noire. « Je veux assurer les gens qu’il n’y a pas de risque pesant sur la sécurité nationale, 
que nous gérons le phénomène migratoire en lien étroit avec les autres institutions et que 
nous respectons les procédures internationales ». Selon Carmen Dan, les autorités ont 
arrêté cette année 150 personnes impliquées dans les trafics de migrants. La ministre a 
toutefois reconnu que les autorités avaient identifié parmi les demandeurs d’asile un nombre 
« pas inquiétant » de personnes présentant un certain risque à l'égard de la sécurité 
nationale, tout en précisant que ces personnes étaient placées dans des centres dédiés. Les 
autorités envisagent également d’augmenter les capacités d’accueil, dans la mesure où les 
taux d’occupation des centres  s’établissent à 80%-90%. Le nombre de demandeurs d’asile 
en Roumanie s’élève actuellement à 3 000 personnes.  
 

http://www.observatorcultural.ro/articol/george-enescu-e-o-punte-de-legatura-intre-romania-si-franta/
http://www.observatorcultural.ro/articol/am-o-preferinta-pentru-operele-de-tinerete-ale-lui-enescu/
http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/dupa-austria-si-germania-spune-nein-aderarii-romaniei-si-bulgariei-la-schengen-793674
https://www.europafm.ro/germania-olanda-si-austria-se-opun-aderarii-rapide-a-romaniei-si-bulgariei-la-schengen/
http://incont.stirileprotv.ro/international/germania-si-olanda-se-alatura-austriei-c-i-se-opun-aderarii-rapide-a-romaniei-si-bulgariei-la-schengen.html
http://www.zf.ro/eveniment/austria-se-opune-aderarii-romaniei-la-schengen-petrolul-gazele-bancile-si-padurile-romaniei-sunt-bune-nu-si-muncitorii-detasati-16729433
http://www.zf.ro/eveniment/austria-se-opune-aderarii-romaniei-la-schengen-petrolul-gazele-bancile-si-padurile-romaniei-sunt-bune-nu-si-muncitorii-detasati-16729433
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/09/15/interviu-video-carmen-dan-fiecare-actiune-a-politistilor-trebuie-raportata-la-cetatean-mi-as-dori-statutul-in-noiembrie-in-parlament-12-44-52


S’agissant du récent afflux des migrants arrivés en Roumanie via la mer Noire, Cristian 
Diaconescu, ancien ministre des Affaires étrangères, estime qu’il y a des tentatives 
d’instituer une nouvelle route de migration vers l’Europe, dans la mesure où celle des 
Balkans est fermée. Selon Cristian Diaconescu, il est peu probable qu’une vague de 
migration similaire à celle de 2015 se reproduise, car la traversée de la mer Noire est 
beaucoup plus difficile que celle dela Méditerranée. L’ancien ministre souligne par ailleurs 
que la gestion des réfugiés est particulièrement problématique, comportant des aspects 
humanitaires et sécuritaires. « Etant donné que Daech est en perte de terrain considérable 
en Syrie et en Irak, les intentions que ses combattants rejoignent les réfugiés sont 
absolument claires. Par conséquent, les contrôles aux frontières et la manière dont les 
réfugiés sont vérifiés s’avèrent essentiels » (Agerpres).  
 
Terrorisme. Les médias ont annoncé l’arrestation cette semaine par la Direction 
d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT), d’un Roumain soupçonné de 
planifier des attentats à l’encontre des cadres du ministère de l’Intérieur. Originaire du 
département de Neamț (nord-est de la Roumanie), l’homme avait adopté l’idéologie de 
l’islam radical durant une période d’incarcération en Allemagne (PRO TV, DIGI 24).  
 
Roumanie-Ukraine. Teodor Meleșcanu, ministre roumain des affaires étrangères, compte 
avec ses homologues hongrois, bulgare et grec parmi les signataires d’une lettre conjointe 
adressée à Pavlo Klimkine, chef de la diplomatie de Kiev, à Thorbjorn Jagland, Secrétaire 
général du Conseil de l’Europe, et à l’Organisation pour la sécurité et de la coopération en 
Europe (OSCE). Ils expriment leurs préoccupations au sujet de la nouvelle loi sur 
l’enseignement adoptée par le Parlement ukrainien, qui limite les possibilités pour les 
minorités ethniques de bénéficier d’éducation en langue maternelle. Les quatre ministres 
appellent les autorités ukrainiennes à trouver des solutions pour que les droits des minorités 
ethniques soient préservés. Selon le ministère roumain des affaires étrangères, il est 
essentiel que la minorité roumaine d’Ukraine puisse bénéficier d’une scolarité en roumain à 
tous les niveaux (Radio România Actualități, Adevărul, News.ro).   
 
Par ailleurs, Victor Ciobea, défenseur des droits (ombudsman) a annoncé aujourd’hui avoir 
demandé des précisions à son homologue ukrainien, Valeria Lutkovska, sur ce sujet. 
« L’adoption de cette loi supprime quasiment le système d’enseignement en d’autres 
langues que l’ukrainien, en affectant implicitement la communauté des 400 000 
roumanophones vivant sur le territoire de l’Ukraine » (Agerpres). 
 
France – Roumanie : actualité croisée 
 
- Festival « George Enescu » 2017 : récital Jean-Guihen Queyras (violoncelle) et Florent 
Boffart (piano) demain 16 septembre à 16h30 à l’Athénée roumain de Bucarest. Au 
programme : Poulenc, Enescu, Berg et Brahms. 
 
- Festival « George Enescu » 2017 : le violoniste Nicolas Dautricourt, le pianiste Florent 
Boffart et le violoncelliste Gary Hoffman donnent un récital dimanche 17 septembre à 11h00 
à Sala Mică a Palatului de Bucarest. Au programme : Cassadó, Enescu, Fauré, Ysaÿe et 
Ravel (News.ro). 
 
- Mme Adriana Record, directrice exécutive de la Chambre française de commerce et 
d’industrie en Roumanie (CCIFER), a évoqué sur RFI Roumanie l’édition 2017 de la Fête de 
la Gastronomie en Roumanie. Regardez son intervention sur Facebook.  
 
- Airbus Helicopters continue de soutenir la filière aéronautique du lycée technique 
« Transilvania » de Brașov dans la nouvelle année scolaire. Après l’ouverture en 2016 d’une 
classe de techniciens « structure », une nouvelle spécialité est disponible cette année au 
lycée : techniciens en instruments de bord. « Nous sommes ravis que notre programme de 
formation soit prisé par les jeunes de Brașov. Nous avons commencé avec une classe de 28 
élèves et leur nombre a doublé cette année. La Roumanie a besoin de spécialistes en 
aéronautique et Airbus Helicopters soutient de toutes ses forces la professionnalisation des 
jeunes, afin qu’ils puissent être prêts tant pour le changement générationnel , que pour 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/09/14/diaconescu-se-incearca-o-testare-a-rutei-pentru-migranti-peste-marea-neagra-nu-e-vorba-de-un-val-de-refugiati-ca-in-2015-16-35-41
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/roman-retinut-de-pentru-acte-de-terorism-s-a-convertit-la-islam-c-i-planuia-atacuri-cu-bomba.html
http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/justitie/diicot-roman-convertit-la-islam-retinut-intentiona-sa-atace-cu-bomba-trupele-speciale-ale-mai-793113
http://www.politicaromaneasca.ro/romania_bulgaria_grecia_si_ungaria_ingrijorate_de_noua_lege_a_invatamantului_din_ucraina-33941
http://adevarul.ro/international/europa/scrisoare-comuna-ministrilor-externe-romania-bulgaria-ungaria-grecia-omologul-ucraina-1_59ba84375ab6550cb82a7445/index.html
https://www.news.ro/social/ministrul-roman-de-externe-alaturi-de-omologii-sai-din-bulgaria-grecia-si-ungaria-cer-ucrainei-protectia-drepturilor-minoritatilor-nationale-dupa-adoptarea-noii-legi-a-invatamantului-1922403714002017092017207613
https://www.news.ro/cultura-media/festivalul-enescu-pianistul-francez-florent-boffard-il-inlocuieste-pe-argentinianul-nelson-goerner-in-recitalul-de-duminica-1922405814002017091317206882
http://www.facebook.com/RFI.Romania.FM/videos/10154686186396640/


couvrir le besoin de main d’œuvre généré par le développement industriel prévu », a déclaré 
Serge Durand, directeur général de Airbus Helicopters Industries Roumanie (News.ro). 
 
- RFI Roumanie organise aujourd’hui la 8ème édition de Park(ing) Day, une manifestation 
consacrée à la protection de l’environnement. Tout au long de la journée, le public est invité 
à participer aux évènements proposés par RFI Roumanie dans la rue Lipscani de Bucarest, 
recouverte de pelouse à cette occasion.  

 
- Nicolas Don reçoit ce soir dans son émission sur RFI Roumanie  « En français s'il vous 
plaît » M. Teodor Baconschi, ancien ministre des Affaires Etrangères et ancien ambassadeur 
de Roumanie en France. 
 
- Portrait du cinéaste roumain Lucian Pintilie sur Radio Roumanie internationale.  
 
- « La Transylvanie dans votre assiette », découvrez les saveurs des repas transylvains sur 
Radio Roumanie internationale. 
 
- L’Institut français de Roumanie en partenariat avec Humanitas Fiction vous donne rendez-
vous mercredi 27 septembre à 19h30 pour découvrir la version roumaine du roman « L'autre 
qu'on adorait » en présence de l'auteure Catherine Cusset. Pour en savoir plus. 
 
- Interview de Mikael Mohamed, responsable des relations internationales du Musée des 
civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MUCEM), sur RFI Roumanie.  
 
- « Marion, l’enfant du diable », România Liberă publie à la Une l’histoire de Marion Le Roy 
Dagen, une femme française adoptée à 6 ans dans un orphelinat de la Roumanie 
communiste. En 2014, elle a réalisé un documentaire sur sa vie intitulé « L’Enfant du 
diable ». 
 

 
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 
 

 

 

https://www.news.ro/comunicate/comunicat-de-presa-airbus-helicopters-continua-sustinerea-colegiului-tehnic-transilvania-din-brasov-in-formarea-noii-generatii-de-specialisti-pentru-industria-aeronautica-17201604
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