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RFI Roumanie : écoutez ce soir, à 18h30, une interview de Mme Michèle Ramis, ambassadrice de 
France en Roumanie, consacré à la Conférence des Femmes de la Francophonie, organisée par 
l’Organisation Internationale de la Francophonie à Bucarest, les 1

er
  et 2 novembre 2017. Ecoutez le 

live ici. 

 
Plusieurs commissaires européens se sont rendus en Roumanie sur fond d’inquiétudes au 

sujet des évolutions économiques. 
Commémoration de l’incendie dans le club Colectiv. 

 
Visites des commissaires européens. La presse parle d’une véritable « descente » 
d’officiels européens en Roumanie, remarquant que huit commissaires européens se sont 
rendus en Roumanie durant les deux derniers mois. La semaine dernière, la Roumanie a 
accueilli deux membres de la Commission - Günther Oettinger, commissaire européen au 
Budget et aux Ressources humaines (26 octobre), et Valdis Dombrovskis, vice-président de 
la Commission européen et commissaire à la Stabilité financière, aux Services financiers et à 
l'Union du marché des capitaux(les 26 et 27 octobre), alors que Mariya Gabriel, commissaire 
chargée du numérique, est depuis hier à Bucarest.  
 
Selon Cristian Diaconescu, ancien ministre des Affaires étrangères, cette affluence 
« étrange » de commissaires se justifie par les informations divergentes communiquées par 
les autorités roumaines et européennes sur l’évolution de l’économie roumaine. « Une 
nécessité d’avoir des évaluations sur place apparaît. La Roumanie est un Etat-membre avec 
une croissance économique record, mais avec des projections économiques dramatiques, 
surtout en matière de déficit. (…) Ces visites ne sont pas un bon signal », estime l’ancien 
diplomate. Cristian Diaconescu rappelle notamment que le gouvernement de Bucarest a 
récemment annoncé pour 2018 une baisse de l’impôt sur le revenu de 16% à 10%, alors que 
la Commission européenne avait été informée d’un projet envisageant une baisse à 12%. En 
outre, Eurostat a annoncé la semaine dernière qu’au deuxième trimestre 2017 la Roumanie 
avait enregistré un déficit de 4,1% du PIB, soit le plus élevé de l’Union européenne. Le 
Premier ministre Mihai Tudose a cependant assuré que le déficit sur l’année complète serait 
maintenu en dessous de la barre des 3% (Agerpres).  
 
Interrogé par Libertatea, le journaliste Ryan Heath, spécialisé dans les affaires européennes, 
estime que les visites fréquentes des commissaires européens à Bucarest sont liées tant à la 
situation économique du pays, qu’aux préparatifs en vue de la Présidence roumaine du 
Conseil de l’UE au premier semestre 2019. Par ailleurs, le député européen Siegfriend 
Mureșan souligne que les officiels européens sont déterminés à œuvrer pour ramener 
l’Union européenne au plus près de ses citoyens. 
 
Le commissaire européen au Budget et aux Ressources humaines, Günther Oettinger, a 
déclaré à Bucarest que les signaux laissent présager d’un respect par la Roumanie du 
critère de 3% en 2017 et 2018, malgré les chiffres alarmants du deuxième trimestre de cette 
année (News.ro). Günther Oettinger a également appelé à la patience, faisant remarquer 
que la Roumanie avait encore besoin de deux décennies pour que son PIB atteigne la 
moyenne européenne. « La Roumanie a absorbé des fonds européens, mais pas 
suffisamment. C’est pourquoi je lutte pour stabiliser et poursuivre les programmes de 
cohésion dans les années à venir », a-t-il mentionné, tout en plaidant pour les 
investissements dans la recherche et l’innovation, lesquels visent à éviter les fractures au 
sein de l’UE (News.ro).  
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D’autre part, le commissaire à la Stabilité financière, Valdis Dombrovskis, a averti à Bucarest 
que la Roumanie s’était éloignée des objectifs budgétaires à moyen terme durant ces 
dernières années, étant actuellement le seul pays faisant l’objet d’une procédure de déficit 
excessif au titre du pacte de stabilité. Selon Valdis Dombrovskis, la Roumanie enregistrait 
l’un des taux de croissance les plus élevés, cependant doublé d’une augmentation rapide du 
déficit structurel, les deux tendances n’étant pas conciliables. Quant aux réformes fiscales 
proposées dernièrement par les autorités de Bucarest, l’officiel européen a souligné la 
nécessité d’avoir une fiscalité prédictible, tout en précisant que les décisions dans ce 
domaine relevaient de la compétence des autorités nationales (Agerpres).  
 
Commémoration de l’incendie à Colectiv. Une marche silencieuse a été organisée la 
semaine dernière à Bucarest pour rendre hommage aux victimes de l’incendie meurtrier qui 
a ravagé le 30 octobre 2015 la discothèque Colectiv à Bucarest, faisant 64 morts et plus 
d’une centaine de blessés (DIGI24). D’autres événements similaires ont été organisés hier 
dans la capitale et dans plusieurs villes roumaines (PRO TV). L’incendie dans le club 
Colectiv, dû au non-respect des normes de protection contre le feu, a conduit en 2015 à un 
mouvement de protestation contre la classe politique et la corruption, entraînant la chute du 
gouvernent social-démocrate de Victor Ponta.  
 
Les médias ont publié des articles sur l’état du procès contre les propriétaires du club et les 
représentants de la mairie du 4ème arrondissement de Bucarest, qui traîne au tribunal de 
Bucarest (EurActiv.ro), et sur la lutte contre la corruption en Roumanie (România Liberă). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Les médias annoncent la présence à Bucarest de Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat 
auprès du Premier ministre français, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
qui s’exprimera lors de la Conférence des Femmes de la Francophonie (1-2 novembre) 
(Agerpres, Curierul National). 
 
- A l’occasion de la Conférence des Femmes de la Francophonie, organisée par 
l’Organisation Internationale de la Francophonie à Bucarest les 1er  et 2 novembre 2017, 
l’Institut culturel roumain (ICR) lance le Festival du cinéma francophone (HotNews.ro). 
 
- Jean-Philippe Bichaud, conseiller technique enseignement professionnel, et Sarah Delbois, 
chargée de mission pour le français, au sein de l’Ambassade de France, ont évoqué la 2ème 
édition du Salon d’instruments pédagogiques numériques Salon E.ducation, dans le cadre 
du festival de technologie TechFest, les 3 et 4 novembre à Cluj-Napoca, sur RFI Roumanie. 
Voir l’émission sur Facebook.  
 
- LePetitJournal.com Bucarest vous propose une interview de l’auteure Frederika Amalia 
Finkelstein, qui avait suscité l’intérêt du public et l’attention de la critique dès son premier 
roman, « L’oubli » (2014). Elle publie cette année « Survivre », son deuxième roman. Ayant 
comme point de départ les attentats du 13 novembre 2015, ce nouveau récit aborde le 
thème multiple de l’homme contemporain devant les bouleversements technologiques, la 
solitude ou encore la violence mondialisée et incessante. 
 
 

 
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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