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Visite du Premier ministre roumain à Paris 

 
Visite du Premier ministre roumain à Paris. La visite officielle de Dacian Cioloș à Paris (20 
et 21 janvier) bénéficie d’une large couverture dans les médias roumains.  « Dacian Cioloș 
fait du lobbying en Europe pour le MCV et Schengen » titre Romania Libera, qui note en 

premier lieu le soutien exprimé par le chef du Gouvernement à la préservation et au 
renforcement de l’espace Schengen, en espérant que la contribution de la Roumanie à la 
sécurisation des frontières européennes soit reconnue, notamment en vue de ses 
aspirations à rejoindre l’espace de libre circulation (Adevarul). « Nous sommes intéressés à 
entrer dans un espace Schengen solide et crédible », a déclaré le Premier ministre roumain. 
L’engagement franco-roumain en faveur du maintien de Schengen survient après les 
avertissements du président du Conseil européen Donald Tusk et du président de la 
Commission européenne Jean-Claude Juncker qui ont appelé à trouver une solution à la 
crise des migrants rapidement, en deux mois, sous peine de disparition de l’espace 
Schengen et de la zone euro, remarque Romania Libera.  

 
Evenimentul Zilei note les propos de François Hollande sur le soutien de la France et de la 
Roumanie à la constitution d’un corps de garde-frontières/côtes européens, permettant de 
trouver la solution la plus humaine possible à la crise des réfugiés : « La dislocation de 
Schengen aurait des conséquences extrêmement graves pour l’Union européenne ». Le 
quotidien souligne également le travail conjoint de la France et de la Roumanie sur l’adoption 
du registre des noms de passagers (PNR) qui ouvrirait plus facilement la question des vols 
aériens qui pourraient être ouverts dans l’espace Schengen aux Roumains. 
 
Le Président français a également souligné que la France soutenait les programmes 
d’intégration des Roms en cours en Roumanie, souhaitant mobiliser l’Union européenne sur 
ces enjeux, en ajoutant que « nous-mêmes devons faire un effort d’intégration» (Agerpres). 
Selon Digi24, François Hollande a laissé entendre que l'intégration des Roms par la 

Roumanie était une condition essentielle pour son adhésion à l’espace Schengen. Le 
Premier ministre roumain a également insisté sur l’aspect européen de la problématique (à la 
réception à l’Ambassade de Roumanie à Paris), en affirmant qu’il ne s’agissait pas d’un 
problème « de la Roumanie ou de la France, mais d’une question qui devait être réglée au 
niveau européen. Cette problématique ne peut être réglée que partiellement par la 
réintégration en Roumanie. J’ai confirmé que nous allions continuer à y travailler, les deux 
ministères de l’Intérieur travaillent déjà ensemble et ont l’expérience » (Agerpres).  

 
La conférence de presse conjointe du Premier ministre Dacian Cioloș et du Président 
François Hollande a été relayée dans son intégralité et souvent en direct (TVR, RFI 
Roumanie, Radio România Actualități, Radio România Actualități, PRO TV, Digi24). 

 
L’annonce faite par le Président François Hollande sur sa visite en Roumanie en 2016 

a été centrale pour plusieurs médias (Jurnalul Național, Radio România Actualități, Profit.ro).  
 
Romania Libera souligne pour sa part que, selon le chef du Gouvernement roumain, sa 

rencontre avec le Président et le Premier ministre français a été particulièrement « dense » 
et a contribué à « rajouter de nouvelles briques » à la solide fondation de la collaboration 
franco-roumaine. „Nous sommes liés par un partenariat stratégique qui a déjà montré de 
bons résultats, car nous avons, en Roumanie, une présence importante de grands groupes 
industriels français dans les domaines de la construction automobile, de l’aéronautique, des 
services publics, de la gestion de l’eau, de l’énergie”. Sur „cette fondation solide et cette 
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connaissance mutuelle” le Premier ministre a appelé de ses vœux l’intensification des 

relations économiques, rappelant que la Roumanie avait une économie stable et l’un des 
taux de croissance les plus importants d’Europe. Dacian Ciolos a également confirmé que 
son gouvernement souhaitait assurer une prédictibilité pour le milieu d’affaires et a suggéré 
une intensification de la présence en Roumanie des petites et moyennes entreprises 
françaises dans les secteurs agroalimentaire et énergétique. Enfin, il a souligné l’intérêt 
croissant en France pour s’impliquer dans le développement du projet européen ELI-NP sur 
le laser de haute puissance à Magurele (à proximité de Bucarest).  
 
Ziarul Financiar remarque que malgré un refroidissement des relations politiques franco-
roumaines ces dernières années, les relations économiques bilatérales n’ont fait 
qu’augmenter. L’usine Renault Dacia de Mioveni (sud de la Roumanie) est devenue la plus 
grande entreprise du pays – 3% du PIB et 9% des exportations roumaines qui font pencher 
la balance commerciale bilatérale en faveur de la Roumanie. L’excédent commercial avec la 
France s’est élevé en 2014 à 200 millions d’euros, tandis que la France a été 5ème 
investisseur étranger en Roumanie avec un stock de 4,1 milliards d’euros à la fin de 2014.  
 
Le Premier ministre et Costin Borc, vice-Premier ministre et ministre de l’Economie, ont 

rencontré les chefs de 75 sociétés françaises (Carrefour, Crédit Agricole, Auchan, BRD, 
Renault, Airbus, BNP Paris Bas, Groupama, Orange, Sanofi, Thales, etc) au Medef, premier 
réseau d’entreprises de France, pour leur parler des opportunités d’investissement en 
Roumanie. A cette occasion, Costin Borc a notamment souligné le fait que le marché 
roumain était le septième de l’Union européenne et l’économie roumaine très dynamique, 
avec notamment « des exportations importantes surtout dans le secteur automobile. Elle 
connaît également un dynamise particulier dans le domaine de la production d’ordinateurs, 
d’équipements électriques et des produits alimentaires » (Agerpres, avec galerie photos et 
vidéo).    
 
Marcela Feraru, correspondante à Paris d’Evenimentul Zilei, remarque qu’« après une 
période prolongée de stagnation dans les relations franco-roumaines, Paris fait preuve d’une 
ouverture évidente pour relancer le partenariat stratégique, son intérêt ayant été notamment 
catalysé par les récentes évolutions de l’actualité internationale ». En réservant au Premier 
ministre roumain « un accueil de chef d’Etat », la France donne sa « bénédiction » au 

Premier ministre Dacian Ciolos qu’elle avait déjà soutenu au poste de Commissaire 
européen il y a six ans, remarque la correspondante.  
 
Le Premier ministre a également rencontré les étudiants romains et des membres de la 
diaspora roumaine en France (TVR). « Dacian Ciolos nous donne de l’espoir pour retourner 
en Roumanie », déclare un étudiant sur RFI Roumanie dans un reportage sur  l’intervention 
du Premier ministre à Sciences-Po sur le thème des « Bénéfices de l’adhésion de la 
Roumanie à l’Union européenne et la vision du projet européen ». Dan Stoenescu, ministre 
délégué aux Roumains de la diaspora, publie sur sa page Facebook la vidéo de 

l’intervention du Premier ministre devant la communauté roumaine.  
 
Evenimentul Zilei publie pour sa part une interview de Lionel Luca, président du groupe 

d’amitié France-Roumanie de l’Assemblée nationale française, réalisée par Marcela Feraru. 
Le député français se montre sceptique quant à une éventuelle adhésion de la Roumanie et 
de la Bulgarie à l’espace Schengen, qui serait, à son avis, « renvoyée aux calendes 
grecques ». Il fait un appel à plus d’« honnêteté » pour reconnaître que les jours de l’espace 
Schengen sont comptés et que chaque pays réinstaura petit à petit les contrôles à ses 
frontières. Lionel Luca souligne que les relations franco-roumaines, ont connu une période 
de refroidissement, à cause du fait que l’ancien Président roumain était « ouvertement 
américanophile et très peu francophile », de la visite trop « furtive » du Président Nicolas 
Sarkozy en 2008 et de la mauvaise gestion de la problématique des citoyens roumains 
d’ethnie rom. De l’autre côté, Lionel Luca met en exergue le potentiel économique 
« fabuleux » de la Roumanie qui a besoin de responsables politiques « à la hauteur de ce 
potentiel », contexte dans lequel la visite du Premier ministre roumain était une excellente 
nouvelle.   
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Hotnews.ro propose une interview de Dragoș Tudorache, chef de la chancellerie du 
Premier ministre roumain, qui parle de ce « premier contact au plus haut niveau entre les 
deux Gouvernements », en soulignant sa composante économique. « Nous avons un 
partenariat avec la France que nous voudrions voir comme stratégique, il est possible même 
de signer une déclaration de renouvellement de ce partenariat pour indiquer les grands 
thèmes sur lesquels nous voulons approfondir la coopération entre la Roumanie et la 
France ». Remarquant que la visite a lieu à la demande expresse de la France, il précise que 
la Roumanie éveille de plus en plus d’intérêt en Europe, notamment en vertu de sa stabilité 
et de sa croissance économique au-dessus de la moyenne. S’agissant de l’espace 
Schengen, Dragoș Tudorache regrette le fait que la Roumanie a à plusieurs reprises insisté 
pour inclure le sujet à l’ordre du jour des conseils Justice et Affaires intérieures (JAI), sans 
avoir la certitude d’un consensus politique. Selon lui, l’objectif de la visite à Paris est de 
comprendre le positionnement de ce sujet sur l’agenda de la France, démarche nécessaire 
pour que les autorités roumaines établissent ensuite leur stratégie en la matière.  
 
Petre Tobă, ministre de l’Intérieur, qui a également accompagné le Premier ministre 

roumain pendant sa visite, a rencontré son homologue français Bernard Cazeneuve. Les 
deux ministres ont souligné la bonne coopération policière bilatérale : 36 policiers roumains 
sont actuellement en mission opérative en France. Bernard Cazeneuve a plaidé pour 
l’adoption d’une position commune concernant l’amélioration du cadre européen de lutte 
contre le terrorisme et de gestion de la migration illégale. Dans ce contexte, la problématique 
de l’adhésion de la Roumanie à Schengen a également été abordée et la contribution de la 
Roumanie à la sécurisation des frontières de l’Union européenne et à la lutte contre la 
migration illégale mise en évidence. Les deux ministres ont souligné les positions communes 
des leurs Etats et les progrès sur le registre européen des noms de passagers (PNR) et les 
armes de feu. Le ministre Petre Tobă a également exprimé sa disponibilité à soutenir, dans 
le cadre de la coopération bilatérale entre les deux ministères de l’Intérieur, les mesures 
prises par les autorités françaises pour le bon déroulement d’EURO 2016 (Agerpres).  

 
Vlad Alexandrescu, ministre de la Culture, a pour sa part rencontré Serge Lasvignes, 
directeur du centre Pompidou, et Sylviane Tarsot-Gilbert, directrice générale de la 
Bibliothèque nationale de France. Le ministre a exprimé son intérêt par la participation  des 
spécialistes du centre Pompidou à la création du musée Brâncuși de Târgu Jiu (Facebook). 

La Bibliothèque nationale de Roumanie collaborera de son côté avec des spécialistes 
parisiens pour se moderniser et s’ouvrir à de nouvelles activités, selon les pratiques 
européennes (Agerpres). Le ministre a rencontré Emanuel Demarcy Mota, directeur du 
Théâtre de la Ville (Facebook, Agerpres), et a eu un entretien avec Frédérique Bredin, 
présidente du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), et Christophe Tardieu, 
directeur général du CNC (Facebook).  

 
Les moments forts de la visite du Premier ministre ont été particulièrement relayés sur les 
réseaux sociaux : page Facebook du Gouvernement roumain, page Facebook de 
l’ambassade de Roumanie en France, comptes Twitter : Elysée.fr, Harlem Désir, Secrétaire 
d’Etat aux Affaires européennes, Dacian Ciolos, Gérard Larcher, président du Sénat, Claude 
Bartolone, président de l’Assemblée nationale, Michel Barnier, conseiller spécial du 
Président de la Commission européenne, MEDEF International, Enrico Letta (doyen de la 
PSIA). Vous pouvez également retrouver les images et les contenus de la visite sur le site, la 
page Facebook et  le compte Instagram de l’Ambassade de France en Roumanie.  

 
Le Premier ministre roumain a également accordé une interview à L’Express : "Venez en 
Roumanie!", le Premier ministre Dacian Ciolos lance un appel aux PME » ; « Paris et 
Bucarest plaident pour la sauvegarde de Schengen » titre à son tour AFP. 

 
Autres sujets :  

 
Les retraites supplémentaires des maires, inconstitutionnelles. La Cour 

constitutionnelle roumaine (CCR) a invalidé hier la loi instaurant des retraites 
supplémentaires aux élus locaux. Adoptée en décembre 2015, cette loi a été contestée par 
le Gouvernement devant la CCR, invoquant notamment le déficit supplémentaire de 395 
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millions de lei (90 millions d’euros) au-delà du niveau de 2,95% du PIB fixé par la loi du 
budget 2016. La presse remarque cependant qu’une loi similaire avait été adoptée pour les 
membres du Parlement (Adevarul).  
 
République de Moldavie. Les médias relatent l’installation d’un nouveau gouvernement à 

Chișinău, dirigé par le Premier ministre Pavel Filip, sur le fond de manifestations, ponctuées 
de violences et des appels au calme du Président Nicolae Timofti (Agerpres). Le député 
roumain Eugen Tomac a estimé que l’installation du nouveau Gouvernement ne mettrait pas 
fin à la crise politique moldave, l’enjeu étant d’imposer une nouvelle majorité parlementaire 
pour donner un nouveau Président (Agerpres).  
 
Initiative en faveur de l’inscription du mariage comme l’union d’un homme et d’une 
femme dans la Constitution roumaine. Vingt-trois associations et organisations non-
gouvernementales, réunies au sein de la « Coalition pour la famille », soutiennent avoir 

recueilli 825 000 signatures en faveur de la modification de l’article 48 de la Constitution 
roumaine pour redéfinir le mariage comme étant « union entre un homme et une femme ». 
La coalition avait initiée en novembre 2015 un projet de loi sur la révision de cet article de la 
Constitution. La Constitution romaine peut être révisée à l’initiative d’au moins 500  000 
personnes ayant le droit de voter. Cette initiative est soutenue par l’Eglise orthodoxe 
roumaine (HotNews.ro). 
 
- « En Roumanie, des livres bidons pour sortir de prison », la rédaction – et la publication – 
d’ouvrages scientifiques permet aux détenus roumains de réduire leur durée de détention. 
Problème : certains n’hésitent pas à signer des ouvrages… qu’ils n’ont pas écrits (La Croix).  

 
- « Corruption en Roumanie : le grand ménage » article de Marianne Rigaux sur 
altermondes.org.  
 
- Carrefour Roumanie compte déjà 10 magasins « Contact » destinés à la zone rurale (Ziarul 
Financiar). 
 
 

 

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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