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Ministre des Affaires étrangères roumain : l’adhésion à l’espace Schengen reste un objectif 

important pour la Roumanie. 
Nicolas Maure, directeur général du Groupe Renault Romania : la Roumanie a besoin d’une 

croissance économique de 7% du PIB. 
 
Perspectives de l’adhésion à Schengen. Bogdan Aurescu, ministre roumain des Affaires 
étrangères, a déclaré dans une interview à la télévision nationale roumaine que l'adhésion à 
l'espace Schengen demeurait un objectif important pour la Roumanie. « Si on disait que 
c’était la fin du chemin, on devrait modifier le traité d'adhésion de la Roumanie à l'Union 
européenne, ce qui n'est pas le cas. (…) Ce qui est clair en ce moment c’est que les Etats 
européens sont beaucoup plus préoccupés par cette crise des réfugiés pour s'occuper en 
plus du dossier de l'adhésion de la Roumanie à l'espace Schengen ». D’autre part, 
s'agissant du bouclier antimissile de l’OTAN, le ministre a affirmé qu'il apportait plus de 
sécurité à la Roumanie et que les inquiétudes exprimées par la Fédération de Russie 
n’avaient pas de fondement. 
 
OTAN. Mircea Dușa, ministre roumain de la Défense, a participé à Bruxelles à la réunion du 
Conseil de l'Atlantique-Nord. La Roumanie a demandé à ses partenaires de l'OTAN que des 
mesures concrètes soient prises par les membres de l'alliance afin de renforcer la sécurité 
dans le bassin de la mer Noire, notamment par la présence navale de l'alliance. Le ministre 
roumain a précisé que la stratégie militaire de l’OTAN dans la mer Noire était très importante 
pour la Roumanie et que la capacité de dissuasion de l’OTAN ne devait pas être uniquement 
régionale, mais couvrir tous les fronts, qu’il s’agisse du flanc oriental ou du flanc méridional 
de l’alliance (Radio România Actualitati). 
 
La presse relate avec enthousiasme que l’OTAN s'est déclaré prête à défendre tous les 
Etats alliés, y compris la Turquie, contre toute menace. Dans le contexte des violations de 
l'espace aérien turc par l'aviation militaire russe, Jens Stoltenberg, secrétaire général de 
l’OTAN, a annoncé que l'alliance était prête à envoyer des troupes en Turquie en cas de 
besoin, afin de défendre le pays contre toute menace venant du sud du pays.  
 
Rapport d’activité du SRI. Dans son rapport d'activité 2014, le Service roumain du 

renseignement intérieur (SRI) a attiré l'attention sur le fait que le niveau élevé de corruption 
en Roumanie a favorisé la persistance de vulnérabilités importantes dans les institutions 
publiques, au sein desquelles on peut observer des groupements criminels organisés 
coordonnés par des fonctionnaires. S'agissant des cyber-attaques, le SRI rapporte en avoir 
démantelé treize en provenance des Etats étrangers, visant des structures informatiques des 
institutions publiques, des entités privées romaines ou celles des Etats partenaires. Le 
service avertit que le niveau de sécurité informatique en Roumanie reste insuffisant face à 
des attaques complexes. Le rapport constate également l’attitude de plus en plus incisive de 
la Russie qui poursuit son objectif de renforcer sa sphère d'influence. Cette attitude est vue 
comme un facteur d'insécurité et d'instabilité régionale. 
 
Le rapport d’activité du SRI sera soumis au débat à la commission parlementaire chargée de 
contrôler son activité, puis fera l’objet d’un vote du Parlement (Adevarul, Radio Romania 
Actualitati). 

 
Le parti national libéral (PNL) appelle à un débat public sur la modification du Code du 
travail. Alina Gorghiu, coprésidente du PNL, a appelé de ses vœux l'organisation d'une 

consultation nationale sur le thème de la modification du Code du travail. « Nous sommes 
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d'accord avec le milieu d'affaires qui estime que l’initiative législative promue par le Bloc 
national syndical (BNS), dans sa forme actuelle, réduit la flexibilité du marché de travail, 
affecte la performance des sociétés privées et augmente la bureaucratie dans un système 
déjà très bureaucratique. C’est pour ces raisons que nous sommes en faveur d’une large 
consultation nationale sur l'opportunité d'une modification du Code du travail et sur les 
éventuelles modifications envisagées, y compris par une comparaison avec la législation 
similaire des autres pays de l'Union européenne » (Evenimentul Zilei). 
 
Directeur général du Groupe Renault Romania : la Roumanie a besoin d’une 
croissance économique de 7% du PIB. Nicolas Maure, directeur général du Groupe 
Renault Romania, a déclaré que le taux de croissance de 3,4 %, estimé par le Fonds 
monétaire international (FMI) pour l’économie roumaine en 2015, n'est pas suffisant pour 
que la Roumanie gagne de l’importance au niveau régional. « Pour que la Roumanie ait une 
convergence avec les autres pays et les autres économies de l'Union européenne, on a 
besoin d'une croissance beaucoup plus importante que 4 %. On a besoin d'une croissance 
de 7 % pour rattraper le décalage par rapport à la République tchèque ou à la Pologne. La 
possibilité de rattraper ce décalage, voilà le sujet d'un bon débat dans le cadre des élections 
2016 », a déclaré Nicolas Maure, cité par Ziarul Financiar.  

 
Renault Dacia a enregistré l'année dernière un chiffre d'affaires de 4,24 milliards d'euros, 
dépassant pour la deuxième année consécutive OMV Petrom SA. La compagnie est aussi le 
plus grand exportateur de Roumanie, avec 10 % du total des exportations qui ont atteint leur 
maximum historique de plus de 50 milliards d'euros. 
 
Elections internes au PSD. Les sociaux-démocrates de toute la Roumanie s’apprêtent à 

participer aux élections internes pour élire un nouveau président du parti, après la démission 
en juin dernier de Victor Ponta. Dimanche 11 octobre, plus de 500 000 membres du PSD 
voteront dans le cadre d'un scrutin sans surprises, remarquent les médias : sur les bulletins 
de vote ne figure qu’un seul nom, celui de Liviu Dragnea qui occupe déjà le poste de 
président par intérim du parti (Digi24). 
 
Vote par correspondance. Valeriu Zgonea, président de la Chambre des députés, a 

déclaré jeudi que la loi sur l'introduction du vote par correspondance pourrait être adoptée au 
plus tard en février 2016, précisant qu’elle pourrait être néanmoins appliquée aux élections 
(locales et législatives) de l’année prochaine. Raluca Turcan, vice-présidente du parti 
national libéral (PNL) a contredit le président de la Chambre des députés, en affirmant que la 
loi ne pourrait pas être appliquée l'année prochaine en raison des recommandations de la 
commission de Venise (la législation électorale ne doit pas être modifiée durant l’année 
précédant les élections). 
 
Les libéraux militent pour l'adoption de la loi sur le vote par correspondance dans les trois 
prochaines semaines. « Le vote par correspondance doit devenir loi d'ici le mois de 
novembre et la réussite de ce projet est entre les mains du PSD et de la majorité 
parlementaire », a déclaré Raluca Turcan (Mediafax). 
 
Commémoration de l’Holocauste. Le Président Klaus Iohannis a participé hier à la 

commémoration de l'Holocauste organisée à Bucarest. Lors de son discours, le chef de l’Etat 
roumain a attiré l’attention sur le fait que le populisme et le racisme pourraient réapparaitre 
en Europe sur fond de la crise des réfugiés. « L'Holocauste est un événement sans 
précédent et il ne pourra être jamais oublié. Je vous assure que de tels faits ne sont plus 
possibles en Roumanie aujourd'hui. Cependant aujourd'hui, lorsque des milliers des réfugiés 
frappent aux portes de notre continent, les tentations du populisme et du racisme risquent de 
renaître » (PRO TV). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Le musée du pays roumain de Bucarest accueillera mardi 13 octobre l’évènement 
« Ethnomusicologies croisées : France-Roumanie », avec la participation de Bernard Lortat-
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Jacob, directeur de recherche au CNRS Paris, et de Jacques Bouet, maître de conférences 
HDR à l’Université Paul Valery, Montpellier III (Agerpres). 

 
- Jacques Audiard, lauréat de Palme d'Or, sera invité spéciale du festival Les Films de 
Cannes à Bucarest (23-29 octobre) (Agerpres).  

 
- Accord entre l’OFII et les autorités du département de Bihor pour l’octroi d’une aide de 
réinsertion aux familles rom rapatriées de France (Digi24, Vocea Transilvaniei). 

 
- La 4ème édition de la Nuit de la littérature européenne aura lieu vendredi 9 octobre de 19h00 
à 24h00 à l’institut astronomique de l’Académie roumaine et au musée technique 'Prof. ing. 
Dimitrie Leonida' de Bucarest. Christophe Pomez, directeur du cluster EUNIC et directeur 
adjoint de l’Institut français de Roumanie, a déclaré que l’événement vise à offrir aux pays 
européens la chance de présenter des œuvres contemporaines traduites en roumain et de 
faire entendre d’une manière créative de nouvelles voix de la littérature européenne 
(Agerpres). 

 
 

 

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 
 

 

 

http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/10/09/comunicat-de-presa-les-films-de-cannes-a-bucarest-11-40-31
http://www.digi24.ro/Stiri/Regional/Digi24+Oradea/Stiri/Romii+repatriati+mici+afaceristi+Francezii+le+ofera+ajutoare+soc
http://www.voceatransilvaniei.ro/veste-incredibila-pentru-romii-plecati-in-franta-vor-primi-bani-daca-revin-acasa/

