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Nicole BRICQ, ministre française du Commerce extérieur et M. Varujan VOSGANIAN, 
ministre roumain de l’Economie relancent le volet économique du partenariat 

stratégique franco-roumain et défendent le principe de réciprocité dans les règles 
du commerce international 

 
 

 

Nicole BRICQ, ministre française du Commerce extérieur et M. Varujan VOSGANIAN, ministre roumain de 
l’Economie se sont entretenus le vendredi 22 mars à Paris. Cet échange a permis d’assurer le suivi du 
déjeuner de travail entre les deux chefs de gouvernement, MM. AYRAULT et PONTA, le 21 février dernier, à 
l’issue duquel une nouvelle feuille de route, prolongeant de 5 ans notre partenariat stratégique signé en 
2008, avait été définie.  
 
Les ministres se sont mis d’accord sur les moyens de procéder à une augmentation de nos échanges 
économiques et commerciaux (plus de 6 Mds € en 2012). Pour y parvenir, trois axes prioritaires ont été 
retenus : 

 Relancer les grands projets intéressant les entreprises françaises en Roumanie. Plusieurs dossiers, 
gelés pendant la crise économique et financière qui a touché l’Union Européenne, sont remis en 
place en Roumanie, dans les domaines des routes, de l’eau et du chauffage urbain. Les entreprises 
françaises sont positionnées pour répondre au mieux aux attentes roumaines.  

 Favoriser les investissements croisés. Des investissements français majeurs sur place, la France 
étant déjà le 4

ème
 investisseur en Roumanie, devraient être annoncés prochainement.  

 Déterminer un plan d’actions dans le domaine de l’énergie. A cette fin, les deux ministres se sont 
réjouis de la réunion prochaine de notre groupe de travail bilatéral sur le sujet.  

 
Les ministres soulignent leur convergence de vues sur les questions de politique commerciale. La France et 
la Roumanie partagent la volonté d’une Europe ouverte, mais qui sache tenir compte des intérêts de notre 
appareil productif. A ce titre, comme cela avait été le cas pour l’Accord de Libre-Echange UE-Japon, les 
deux ministres ont convenu d’être attentifs au mandat de négociations qui sera confié à la Commission 
européenne pour l’Accord de Libre-Echange UE-Etats-Unis. Ils ont également rappelé leur détermination 
commune à ce que le règlement visant à instaurer le principe de réciprocité dans l’ouverture des marchés 
publics soit adopté le plus rapidement possible.  
 
En terme de méthode, Mme BRICQ et M. VOSGANIAN ont décidé d’établir des consultations régulières sur 
les sujets d’intérêt commun, d’échanger des bonnes pratiques, afin de faire émerger des positions et des 
projets partagés. Dans cet esprit, Mme BRICQ se rendra prochainement à Bucarest.  
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