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Ministre roumain des Affaires étrangères : la Roumanie est intéressée par une collaboration
avec le groupe de Višegrad.
Réunion gouvernementale roumano-bulgare.
Justice : le Sénat refuse de lever l’immunité d’un ministre suspecté de corruption.
Visite d’Etat de la Présidente croate en Roumanie.
La Roumanie, intéressée par une collaboration avec le groupe de Višegrad. Teodor
Meleșcanu, ministre roumain des Affaires étrangères, a déclaré lundi 2 octobre à ClujNapoca, lors d’un entretien avec Péter Szijjártó, son homologue hongrois, que la Roumanie
était intéressée par une collaboration avec les pays du groupe de Višegrad. Interrogé sur
l’intérêt roumain d’une adhésion à ce groupe, Teodor Meleșcanu a affirmé que la Roumanie
participait déjà aux réunions de Višegrad quand les sujets à l’ordre du jour la concernaient,
comme celle qui se tiendra la semaine prochaine à Budapest.
Péter Szijjártó a fait remarquer de son côté que les pays du groupe de Višegrad
enregistraient, tout comme la Roumanie, des taux de croissance économique supérieurs à la
moyenne européenne, et que 5% des exportations hongroises s’effectuaient à destination
de la Roumanie. « Une collaboration plus étroite entre les pays du groupe de Višegrad et la
Roumanie relève d’un intérêt pragmatique, sans parler du fait que la Roumanie soutient elle
aussi l’élargissement de l’UE dans les Balkans occidentaux », a affirmé le chef de la
diplomatie hongroise (Mediafax, Agerpres).
Par ailleurs, le ministre hongrois a évoqué le projet de construction d’une ligne ferroviaire à
grande vitesse pour relier les villes de Bucarest et Budapest via Cluj-Napoca, qui devrait être
selon lui prioritaire pour la collaboration bilatérale. Péter Szijjártó a par ailleurs précisé qu’un
projet énergétique bilatéral était en cours, visant à rendre possible d’ici 2022 le transport de
4,4 milliards de mètres cubes de gaz naturel entre les deux pays (Agerpres).Teodor
Meleșcanu et Péter Szijjártó ont participé lundi aux cérémonies de rentrée universitaire des
filières roumaines et hongroises de l’université « Babeș-Bolyai » de Cluj-Napoca.
Réunion gouvernementale Roumanie-Bulgarie. Un conseil des ministres conjoint
roumano-bulgare s’est tenu hier à Varna en Bulgarie, après l’inauguration par les Premiers
ministres des deux pays d’un nouveau poste-frontière à Lipnița (département de Constanța,
Roumanie) – Kainargea (Bulgarie). Les deux gouvernements sont convenus de coordonner
leurs priorités dans la perspective des présidences roumaine et bulgare du Conseil de
l’Union européenne (Bulgarie - 1er semestre 2018, Roumanie – 1er semestre 2019) et
d’intensifier la collaboration bilatérale dans le domaine de l’économie, de l’énergie, des
transports, plusieurs documents bilatéraux ayant été signés à cet effet (Agerpres).
Le Premier ministre roumain Mihai Tudose, s’est déclaré confiant concernant l’adhésion de
la Roumanie et de la Bulgarie en tant que membres de l’espace Schengen d’ici un an.
« Seulement quelques centaines ou peut-être milliers de migrants sont passés par la
Bulgarie et par la Roumanie en route vers l’Europe occidentale. Dans le même temps, un
million et demi de migrants sont actuellement dans l’Union européenne. Je ne dirais donc
pas que c’est la Roumanie et la Bulgarie qui ont du mal à sécuriser leurs frontières, bien au
contraire », a déclaré Mihai Tudose. A son tour, le Premier ministre bulgare Boïko Borisov a
souligné les efforts déployés par son pays contre la migration illégale (Agerpres). Par
ailleurs, les ministres de l’Intérieur roumain et bulgare ont eu un entretien bilatéral et ont
réaffirmé leur engagement à coordonner leurs efforts en vue de l’entrée dans Schengen
(Agerpres).

S’agissant des affaires européennes, Mihai Tudose a affirmé qu’il était très important que la
Roumanie et la Bulgarie militent ensemble pour le maintien de la politique de cohésion et de
la politique agricole commune. « La politique européenne de sécurité est elle aussi
essentielle pour nos deux pays, situés à la frontière orientale de l’UE », a-t-il précisé.
Les deux gouvernements ont établi un mécanisme permanent de travail qui implique des
rencontres mensuels des Premiers ministres, des ministres et des experts ministériels. Mihai
Tudose a ainsi annoncé qu’il rencontrerait de nouveau son homologue bulgare, Boïko
Borisov le mois prochain à Bucarest (Agerpres).
Les deux chefs de gouvernement ont par ailleurs participé à Varna à un entretien
quadripartite avec le Premier ministre grec Alexis Tsipras et le Président serbe Aleksandar
Vučić. « Nous sommes quatre pays qui composons la région des Balkans occidentaux, qui
peut être soit une porte d’entrée dans l’UE, soit une porte de sortie de l’UE, soit un mur qui
défend l’UE. Nous avons tous intérêt à ce que la Serbie devienne elle aussi membre de
l’UE », a déclaré le chef du gouvernement roumain (Agerpres).
Ministre suspecté de corruption. Le Sénat a rejeté hier (par 77 voix contre 37) la demande
de la Direction nationale anticorruption (DNA) d'autoriser la mise en examen du sénateur
Viorel Ilie (ALDE), ministre chargé de la relation avec le Parlement. Selon la DNA, Viorel Ilie
est suspecté d'avoir été impliqué cette année dans le trucage d'un concours d'accès à des
postes dans son ministère. « Le ministre Viorel Ilie, sauvé par ses collègues sénateurs »
(PRO TV), « Le Sénat fait échapper Viorel Ilie à l’enquête de la DNA » (EurActiv), « Le Sénat
met un bouclier autour de Viorel Ilie » (Europa FM), titrent les médias.
Visite de la Présidente croate. Kolinda Grabar-Kitarović, présidente de la République de
Croatie, a effectué du 2 au 4 octobre une visite d’Etat en Roumanie, qui s’inscrit selon
l’administration présidentielle de Bucarest, dans « la tendance ascendante des relations
roumano-croates, enregistrée ces dernières années», faisant notamment suite à la visite
officielle du Président roumain Klaus Iohannis à Zagreb en 2015. La Présidente de Croatie a
déclaré à l’issue de l’entretien avec son homologue roumain que les autorités de Zagreb
soutenaient l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’espace Schengen, la Croatie
étant elle aussi candidate à l’accès dans cet espace. « Nous estimons également que le
mécanisme de coopération et de vérification pour la Roumanie doit être levée. La Roumanie
a atteint le niveau requis des réformes, ce qui n’implique pas l’introduction de nouveaux
critères », a déclaré Mme Kolinda Grabar-Kitarović (Adevărul, Agerpres).
Le Président Klaus Iohannis a déclaré avoir convenu avec son homologue croate de
collaborer pour rentre plus visible l’Initiative des Trois Mers, « une initiative régionale
profondément pro-européenne qui souligne l’importance de la relation transatlantique ». Il a
précisé que le prochain sommet de cette initiative aurait lieu en 2018 en Roumanie. « Cette
initiative vise à compléter les approches déjà en place dans le domaine du développement
économique, et de l’infrastructure dans notre région » (Agerpres).
S’agissant de la relation économique bilatérale, le Président roumain a souligné que la
collaboration dans ce domaine devait être développée. Les deux chefs d’Etat ont par ailleurs
participé hier à un forum d’affaires Roumanie-Croatie, organisé à Bucarest (Agerpres,
Agerpres).
France-Roumanie : actualité croisée
- Avec un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros en 2016, Renault Dacia occupe pour la
troisième année successive la première position dans le classement des plus grandes
entreprises de l’Europe de Sud-Est. 59 entreprises roumaines figurent dans le « top 100 » de
ce classement, alors qu’elles n’étaient que 15 il y a dix ans (Ziarul Financiar).
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