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Réactions en Roumanie au référendum en Grande-Bretagne.  

Gabriela Firea, première femme investie comme maire de Bucarest.  
 
Brexit. L’ensemble des médias roumains se consacrent presque exclusivement aux débats 
autour des résultats du référendum en Grande-Bretagne (51,9 % en faveur de la sortie de 
l’Union européenne).  
 
Le Président roumain Klaus Iohannis a invité ce matin le Premier ministre Dacian Cioloș, le 
gouverneur de la Banque nationale Mugur Isărescu, ainsi que les dirigeants des partis 
représentés au Parlement pour des consultations à ce sujet (page Facebook du Président). 
Le chef de l’Etat a déclaré à l’issue de cette réunion que la Roumanie regrettait le vote des 
Britanniques, tout en le respectant. Il a réaffirmé l’attachement ferme de la Roumanie au 
projet européen et a assuré les Roumains que les conditions de la sortie de la Grande-
Bretagne seraient négociées en prenant en compte la situation des Roumains qui vivent et 
travaillent au Royaume-Uni. Il a également précisé que, selon les estimations du 
Gouvernement et de la Banque nationale, l’impact du Brexit sur l’économie roumaine serait 
faible et pourrait être géré sans difficultés.  
 
Dans ce contexte, le chef de l’Etat roumain a plaidé pour une redéfinition du projet européen. 
« Il est clair pour tout le monde que l’Europe, l’Union européenne, a beaucoup de travail à 
faire. Il faut redéfinir le projet européen. Il faut le rendre meilleur, plus compréhensible pour 
le citoyen, plus performant. Les mêmes choses sont valables pour la Roumanie. Il y a eu un 
consensus politique et une volonté politique pour l’intégration européenne. Mais il n’y a 
malheureusement pas eu de projet national, un projet pour le pays après l’adhésion. C’est le 
moment d’élaborer un nouveau projet national, et nous allons le faire ensemble ».  
 
Enfin, Klaus Iohannis a affirmé que la crise provoquée par le Brexit pourrait présenter en 
même temps des opportunités importantes pour la Roumanie (HotNews.ro). 
 
A son tour, le Premier ministre Dacian Cioloș a déclaré à la suite d’une réunion avec les 
vice-premiers ministres, le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d’Etat aux Affaires 
européennes et son chef de chancellerie, que le vote des citoyens britanniques en faveur de 
la sortie de leur pays de l’Union européenne n’aurait pas d’impact à court terme sur 
l’économie roumaine.  
 
Le chef du Gouvernement a transmis un message au Roumains vivant en Grande-Bretagne, 
les assurant qu’il n’y aurait pas d’impact immédiat sur leurs droits, dans la mesure où la 
formalisation du Brexit prendrait au moins deux ans.  
 
Le ministère roumain des Affaires étrangères a exprimé son regret quant à la décision du 
peuple britannique de quitter l’Union européenne, précisant que la Roumanie restait 
déterminée à contribuer activement à la poursuite du renforcement de l’Union européenne 
(Agerpres).  
 
Les déclarations des autorités françaises - Président de la République François Hollande, 
ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault – ont été relayés par les médias 
roumains (Agerpres, Agerpres). La déclaration du Président de la République a été diffusée 
en direct par DIGI 24.  
 

https://www.facebook.com/klausiohannis/posts/1054013911352526
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21105842-klaus-iohannis-marea-britanie-nu-avea-statut-privilegiat-relatia-impactul-brexit-asupra-leului-mic-gestionabil-leul-nu-avea-probleme.htm?nomobile=
https://youtu.be/g1dayS9KS_A
http://www.agerpres.ro/politica/2016/06/24/mae-romania-ramane-determinata-sa-contribuie-activ-la-intarirea-ue-14-38-08
http://www.agerpres.ro/externe/2016/06/24/brexit-hollande-votul-britanicilor-pune-la-grea-incercare-europa-14-43-01
http://www.agerpres.ro/externe/2016/06/24/brexit-franta-cere-europei-sa-reactioneze-si-sa-recastige-increderea-oamenilor-ayrault--10-03-11
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Brexit/Francois+Hollande+Istoria+bate+la+usa+votul+britanic+pune+Uniune


Gabriela Firea, première femme investie comme maire de Bucarest. Elue maire de 
Bucarest le 5 juin, Gabriela Firea a prêté serment hier. Dans son discours d’investiture, elle 
s’est engagée à mettre fin à la corruption et à la bureaucratie au niveau de la mairie de 
Bucarest, demandant du « sérieux et de l’implication » de la part de ses collaborateurs et 
des conseillers locaux. Elle s’est adressée aux maires d’arrondissement les exhortant à faire 
équipe pour régler les problèmes urgents de la capitale et « faire en sorte que la capitale 
fleurisse ».  Par ailleurs, la maire s’est engagée à faire de Bucarest une « véritable capitale 
européenne », en évoquant la question du transport en commun et des espaces verts 
(Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a participé à la conférence 
« Eat Smart », organisée par Green Report, en partenariat avec le ministère de 
l’Environnement, des Eaux et des Forêts, visant à tirer la sonnette d’alarme et trouver des 
solutions efficaces au gaspillage alimentaire (Jurnalul Național).  
 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a remis mercredi 22 juin les 
insignes d’officier de la Légion d’honneur au professeur Nicolae Zamfir, directeur du projet 
Extreme-Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), lors d’une cérémonie à la 
Résidence de France (HotNews.ro, Kanal D, Q Magazine). 
 
 

 

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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http://www.agerpres.ro/politica/2016/06/23/gabriela-firea-anunta-ca-se-va-intalni-saptamana-viitoare-cu-factorii-implicati-in-constructia-pasajului-de-la-piata-sudului--22-53-58
http://jurnalul.ro/stiri/observator/eat-smart-solutii-pentru-reducerea-risipei-de-hrana-717447.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-21105939-nicolae-zamfir-directorul-proiectului-laserului-magurele-distins-ambasadorul-frantei-ordinul-national-legiunea-onoare-grad-ofiter.htm?nomobile=
http://www.stirilekanald.ro/roman-decorat-de-ambasadorul-frantei-la-bucuresti--francois-saint-paul--nicolae-victor-zamfir-a-fost-distins-cu-ordinul-national-legiunea-de-onoare-in_63826.html
http://www.qmagazine.ro/directorul-laserului-de-la-magurele-decorat-de-franta_313768.html

