
Mardi 18 octobre 2022 

Accueil de Mme Alina-Stefania GORGHIU, Présidente du Sénat de Roumanie 

Le mercredi 18 octobre, le Sénat a accueilli Mme Alina-Stefania GORGHIU, Présidente du 
Sénat de Roumanie, et sa délégation qui comprenait notamment Mme Sena LATIF, chargée 
d’affaires à l'ambassade de Roumanie en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Présidente GORGHIU s'est d'abord entretenue avec une délégation du groupe d'amitié 
France-Roumanie, que préside M. Bernard FOURNIER, et composée de MM. Bruno BELIN, 
André GATTOLIN, Jean-Yves LECONTE, Thierry MEIGNEN, et Mme Marie-Pierre 
RICHER. Les parlementaires ont tous souligné l'étroitesse et la solidité de la relation franco-
roumaine, démontrée par la signature, en novembre 2018, par les Présidents MACRON et 
IOHANNIS, d'une déclaration politique dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux 
pays, ainsi que lors du déplacement du groupe d'amitié en Roumanie, en juin 2022. Une 
nouvelle édition du Forum de la coopération décentralisée franco-roumaine se tiendra à 
Brasov, du 3 au 5 novembre 2022. La Présidente GORGHIU a félicité la France pour son 
action lors sa Présidence du Conseil de l'Union européenne, au premier semestre 2022. Elle a 
remercié les autorités françaises pour leur appui à l'entrée de la Roumanie, ainsi que de la 
Bulgarie et de la Croatie, dans l'espace Schengen, également soutenue par le Parlement 
européen, et à l'adhésion de son pays à l'Organisation pour la Coopération et le 
Développement économiques (OCDE). Cette adhésion va nécessiter l'adoption de nombreuses 
mesures législatives, pour lesquelles l'expertise française est très attendue. La coopération 
franco-roumaine est également tangible en matière de défense, en particulier dans le contexte 
de la guerre en Ukraine, avec une présence militaire française renforcée en Roumanie, le pays 
partageant une longue frontière terrestre de 500 kms avec l'Ukraine. La Roumanie va 
d'ailleurs progressivement accroître son budget militaire qui passera de 2 % à 2,5 % du PIB. 
La Présidente du Sénat roumain a insisté sur l’orientation pro-européenne de son pays et de 
ses compatriotes - 70 % des Roumains se disent favorables à l'Union européenne. Le récent 
rapport établi par la Commission européenne au titre du Mécanisme de coopération et de 
vérification (MCV) démontre que la Roumanie remplit les critères qui lui avaient été fixés. 
Enfin, la Présidente GORGHIU a insisté sur la nécessité de soutenir la Moldavie, dont la 
situation politique intérieure est complexe. 



Après l'audience accordée par le Président du Sénat à la 
Présidente du Sénat de Roumanie, Mme Alina-Stefania 
GORGHIU s'est entretenue avec Mme Annick 
BILLON, Présidente de la délégation aux droits des 
femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes. 
Au cours d'échanges nourris, les deux Présidentes ont 
abordé de nombreux sujets tels que la place des femmes 
dans la vie publique, politique et économique, ainsi que 
la lutte contre les violences conjugales et les agressions 
sexuelles. Mme Annick BILLON a rappelé les récents 
travaux de la délégation aux droits des femmes sur la 
pornographie, business très lucratif qui véhicule une 
image dégradante des femmes, banalise les violences 
sexuelles et incite aux pratiques à risques, tout en 
traumatisant les adolescents. La Présidente GORGHIU 
a fait observer que la Roumanie demeure un pays plutôt 
conservateur sur les sujets de société, mais que 

d'importants progrès avaient néanmoins été réalisés au cours des dernières années, en 
particulier en matière d'égalité salariale. 
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