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Le Premier ministre roumain Dacian Cioloș en visite en France. 

Gabriela Firea, maire élue de Bucarest, propose la gratuité du transport en commun. 
Adhésion à l’euro : la Roumanie remplit trois critères de convergence. 

 
Visite en France du Premier ministre roumain. Dacian Cioloș a débuté aujourd’hui une 
visite de deux jours à Paris, où il a participé à une réunion spéciale consacré à son pays au 
sein du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), présidée par Angel Gurria, secrétaire général de l’OCDE. Cette participation 
s’inscrit dans le cadre des démarches de la Roumanie pour promouvoir sa candidature à 
l’OCDE.  
 
Au niveau bilatéral, cette visite vise à faire passer le Partenariat stratégique franco-roumain à 
une nouvelle étape de développement. Les Premiers ministres français et roumain, Manuel 
Valls et Dacian Cioloș, signeront le 10 juin une feuille de route actualisée du Partenariat. Le 
chef du Gouvernement roumain aura également un entretien avec le Président François 
Hollande, à l’issue duquel ils assisteront au match France-Roumanie en ouverture du 
Championnat d’Europe de Football.  
 
Dacian Cioloș rencontrera également des étudiants et des professeurs de l’Ecole 
polytechnique, la direction de l’Académie française d’Agriculture, ainsi que les deux enfants 
du couple roumain péri lors des attaques du 13 novembre 2015 (Agerpres, HotNews.ro, 
Radio România Actualități, România TV, Mediafax). 
 
Ce matin, le Premier ministre roumain a été l’invité d’Arlette Chabot sur LCI. Il a évoqué le 
risque de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, le qualifiant de « plus grand que 
jamais », en estimant néanmoins que « la décision des Britanniques sera de rester dans 
l'UE ». Il s’est déclaré par ailleurs inquiet par les conflits déstabilisateurs pour la région. 
 
Adhésion à l’euro : la Roumanie remplit trois critères de convergence. Les médias 
citent les rapports de convergence publiés mardi dernier par la Commission européenne et 
la Banque centrale européenne, selon lesquels la Roumanie remplit trois des cinq critères 
pour l’adhésion à l’euro. Il s’agit notamment de la stabilité des prix, de la situation des 
finances publiques et des taux d’intérêts à long terme. La Roumanie ne remplit pas en 
revanche les critères du taux de change et de la compatibilité législative (Ziarul Financiar). 
  
Economie. La Roumanie a enregistré la plus importante augmentation du PIB (1,6%) de 
tous les 28 Etats-membres de l’Union européenne, selon les données publiées mardi dernier 
par l’Eurostat (Agerpres). 
 
Gabriela Firea, nouvelle maire de Bucarest, évoque ses projets. Gabriela Firea, élue 
dimanche dernier maire de Bucarest, a évoqué hier soir dans une interview sur DIGI 24, ses 
projets pour la capitale roumaine. Elle s’est engagée à dépasser les blocages administratifs 
à Bucarest et à travailler en équipe avec les conseils et les maires d’arrondissements. 
« Jusqu’à présent, nous avons eu des maires qui ont reproché aux conseils de bloquer leurs 
projets. D’autre part, les maires d’arrondissement ont invoqué des divergences avec le maire 
de la municipalité. Il y a eu des blocages entre les élus. Ce ne sera plus comme cela 
dorénavant. Nous sommes une équipe », a affirmé la maire sociale-démocrate. Le parti 
social-démocrate (PSD) a gagné toutes les mairies d’arrondissement à Bucarest et le plus 
grand nombre de sièges dans les conseils de la capitale.  
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La modernisation du transport en commun à Bucarest est une priorité pour Gabriela Firea, 
qui a annoncé son intention de le rendre gratuit. « Je trouverai dans un délai raisonnable les 
moyens économiques les plus adaptés pour rendre le transport public gratuit afin 
d’encourager de plus en plus de Bucarestois à l’utiliser », a déclaré la maire élue (Digi 24).  
 
D’ailleurs Gabriela Firea a annoncé qu’elle ferait « une révolution » pour régler le problème 
du trafic à Bucarest. La nouvelle maire s’est engagée à mettre plus de bus en circulation, à 
mettre en place un système de coordination des feux de circulation et à finaliser dans les 
plus brefs délais la ligne de métro vers le quartier Drumul Taberei. La maire élu a annoncé 
qu’elle ferait les démarches nécessaires pour débloquer les projets avec fonds européens, 
qui étaient temporairement suspendus (Digi 24).  
 
Par ailleurs, Gabriela Firea, a salué l’approbation par Corina Crețu, commissaire européenne 
à la Politique régionale, de la décision d’élargissement de la ligne 4 du métro de Bucarest, 
qui contribuerait à l’allègement du trafic (Agerpres). 
 
La presse s’interroge sur la viabilité du projet de gratuité du transport en commun. Selon 
Adevărul, la mesure aurait un impact dévastateur sur la Régie autonome de transport de 
Bucarest (RATB), déjà fortement endettée. HotNews.ro estime que la mesure proposée par 
Gabriela Firea aurait un impact annuel de 170 millions de lei (38 millions d’euros). 
 
Rémunération des fonctionnaires. Le conseil des ministres a approuvé hier une 
ordonnance d’urgence révisant la rémunération dans la fonction publique. Environ 650 000 
fonctionnaires verront leurs salaires augmenter à partir du 1er août 2016. L’impact budgetaire 
de cette ordonnance sera de 873 millions de lei (194 millions d’euros) en 2016 et de 2,5 
milliards de lei (0,5 milliard d’euros) en 2017. Dragoș Pîslaru, ministre du Travail, a annoncé 
que les principaux bénéficiaires de l’ordonnance étaient les salaires du système de santé 
public et du système d’enseignement. « Il y a des dysfonctionnements majeurs dans le 
système de santé et nous observons déjà une fuite du personnel qui préfère d’aller travailler 
à l’étranger. Une réorganisation de la grille des salaires était absolument nécessaire dans ce 
domaine (…). Pour l’Education, nous proposons une grille similaire, avec un accent 
particulier sur les enseignants débutants », a affirmé le ministre (Digi24, Radio România 
Actualități).  
 
Loi sur les hypermarchés. La Chambre des députés a adopté hier, avec 293 voix, une 
proposition de loi imposant aux hypermarchés de commercialiser un quota de 51% de 
certains produits alimentaires d’origine roumaine (viandes, légumes, fruits). La loi sera 
transmise au Président pour promulgation. L’association des grands réseaux commerciaux 
de Roumanie (AMRCR) a dénoncé le texte qu’elle a qualifié de « coup donné au 
consommateur qui ne pourrait plus décider lui-même des produits qu’il souhaiterait 
acheter ».  
 
Situation de la Télévision nationale roumaine. Dan Suciu, porte-parole du Gouvernement 
roumain, a annoncé hier que le conseil des ministres pourrait adopter la semaine prochaine 
une ordonnance permettant à la Télévision nationale roumaine (TVR) de régler ses dettes 
envers L'Union européenne de radio-télévision (EBU). Le texte de l’ordonnance, 
actuellement en débat public, inclut les modifications législatives autorisant la TVR à 
effectuer ces paiements, mais ne prévoit pas d’allocations de fonds publics supplémentaires. 
La TVR devra présenter dans un délai de 30 jours un plan d’action en vue du redressement. 
La Télévision a accumulé depuis 2008 des dettes totalisant 17 millions de francs suisses 
auprès de l’EBU. La Roumanie a été exclue cette année du concours Eurovision de la 
chanson à cause des impayés de la TVR (News.ro, Mediafax). La situation financière de la 
Télévision, qui a plus de 2 300 employés, demeure très fragile, ses dettes totales s’élevant à 
environ 150 millions d’euros (Evenimentul Zilei). 
 
Metrorex. Selon România Liberă, la ligne 5 du métro de Bucarest, dont la finalisation est 
prévue en 2017 pourrait se retrouver sans trains. L’appel d’offres, d’une valeur de 440 
millions d’euros, organisé en 2014 pour l’achat de trains, remporté par la société espagnole 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), a été annulé par la Direction nationale 
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anticorruption pour des suspicions de corruption. La direction de Métrorex, la société qui 
gère le métro bucarestois, envisage de faire recours à une solution temporaire: y transférer 
une partie des trains circulant actuellement sur la ligne 2. La ligne 5 sera longue de 9 km et 
aura 12 stations.   
 
EURO 2016. Le match d’ouverture du Championnat d’Europe de Football « Euro 2016 » qui 
qui opposera demain l’équipe de France à celle de Roumanie continue de bénéficier d’une 
large couverture médiatique (Agerpres, Libertatea, Gazeta Sporturilor).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Reportage EuroNews sur Clotilde Armand, « Passionaria française à l’assaut de la 
corruption en Roumanie ». 
 
- « La faillite du football en Roumanie », Depuis la révolution de 1989, le football roumain 
traverse une crise sans fin. Le niveau de son Championnat ne cesse de décliner. Le manque 
d'argent est une explication. Les détournements de fonds, aussi... (L’Equipe). 
 
- « France-Roumanie, une relation qui se réchauffe », analyse par Marianne Rigaux et 
interview de Luca Niculescu, ambassadeur de Roumanie en France, à la veille de la visite en 
France du Premier ministre roumain (Slate.fr).  
 
- COP21 : le Parlement français a donné feu vert à la ratification de l’accord de Paris sur les 
changements climatiques (Agerpres). 
 
- Vlad Voiculescu, ministre de la Santé, a rencontré François Saint-Paul, ambassadeur de 
France en Roumanie, pour discuter de la poursuite de la coopération bilatéral sur le centre 
de traitement de la grande brûlure de l’hôpital de Floreasca (News.ro, Romania Libera) 
 
 
 

 

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 
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