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Klaus Iohannis : le président de la Commission européenne m’a assuré de tout son soutien 

sur la question de l’adhésion à Schengen. 
39% des Romains craignent une guerre dans la région. 

 
Visite du Président Iohannis à Bruxelles. Le Président Klaus Iohannis a rencontré hier à 

Bruxelles Donald Tusk, président du Conseil européen, ainsi que Jean-Claude Juncker, 
président de la Commission européenne. Le mécanisme de coopération et vérification, 
l’entrée de la Roumanie dans l’espace Schengen et l’adhésion à l’euro ont été les principaux 
thèmes de discussion. Lors d’une conférence de presse conjointe avec Jean-Claude 
Juncker, Klaus Iohannis s’est réjoui du fait que les deux dirigeants européens avaient 
partagé l’opinion que la Roumanie pouvait et devait devenir membre de l’espace Schengen. 
« J’ai souligné mon désir et celui de tous les Roumains de finaliser le processus d’intégration 
totale dans l’Union européenne, de devenir non seulement un membre de plein droit (que 
nous sommes déjà), mais un membre accepté et respecté du noyau de l’Union 
européenne » a affirmé le Président roumain. Klaus Iohannis a également annoncé que 
durant leurs mandats actuels respectifs (5 ans), il pourrait être mis fin au mécanisme de 
coopération et vérification de la Commission européenne. « Nous sommes tombés d’accord 
que le nouveau rapport, qui sera publié dans quelques jours, nous encourage à dire que 
dans les années à venir, durant nos mandats, nous allons mettre un terme à cette procédure 
qui a produit ses effets, puisque la Roumanie a fait des progrès importants sur le 
renforcement des institutions de l’Etat, sur la mise en œuvre des réformes structurels, sur le 
renforcement de l’Etat de droit et de l’indépendance de la justice ». « Je place toute ma 
confiance dans la personne du nouveau Président de la Roumanie et dans le fait que la 
Roumanie se rapprochera encore plus de l’Europe. La Roumanie est un membre important 
de l’Union européenne et l’Europe ne serait pas complète sans la Roumanie » a déclaré à 
son tour Jean-Claude Juncker (HotNews.ro).  
 
Par ailleurs, le Président roumain a rencontré aujourd’hui Jens Stoltenberg, secrétaire 
général de l’OTAN, qui s’est félicité notamment de la décision de la Roumanie de soutenir 
l’augmentation du budget de la Défense à 2% du PIB. Il a également souligné la nécessité 
de l’augmentation de la présence de l’alliance à sa frontière orientale et de la mise en place 
d’une force d’intervention rapide. Par ailleurs, Jens Stoltenberg a apprécié la contribution 
roumaine aux opérations en Afghanistan et au Kosovo, et affirmé l’engagement de l’alliance 
à soutenir la république de Moldavie (HotNews.ro). 

 
Rapport CE : évolution de l’emploi et de la situation sociale. La Roumanie est classée 

au-dessus de la moyenne de l’Union européenne en termes de nombre de jeunes non-
occupés, relève le dernier rapport de la Commission européenne sur l’évolution de l’emploi 
et de la situation sociale. 16% des jeunes Roumains âgés de 18 à 24 ans ne font pas 
d’études et ne travaillent pas, la moyenne européenne étant de 13%. On observe également 
une augmentation du taux des jeunes non-occupés ces dernières années, correspondant à 
la baisse du taux de réussite à l’examen de baccalauréat (HotNews.ro).   

 
Sondage. Neuf Roumains sur dix sont favorables à l’idée d’un nouveau projet national qui 

devrait être assumé par le nouveau Président Klaus Iohannis, relève un sondage réalisé par 
IRES. Le même sondage indique une tendance optimiste vis-à-vis de l’avenir, survenue 
surtout après l’élection présidentielle de novembre 2014 (Gândul). Par ailleurs, la plus 
grande crainte des Roumains (39% des réponses) porte sur une éventuelle guerre dans la 
région qui pourrait éclater dans les 25 ans à venir.   
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Autres sujets 
- La hausse du taux de change du franc suisse a provoqué hier de grandes inquiétudes 
parmi les 200 000 Roumains titulaires de prêts bancaires en cette devise (Ziarul Financiar).  
- Le parti national libéral soutient l’introduction du vote par correspondance pour les 
Roumains de la diaspora, ainsi que le changement du système actuel d’élection du 
Parlement. Les libéraux voudraient l’adoption d’un système de vote par listes de candidats et 
par circonscription électorale (Mediafax).  
 
France-Roumanie 
- L’écrivaine roumaine Florina Iliș lance en France son roman « Vieţile paralele » (Les vies 
parallèles), centré sur la figure du poète roumain Mihai Eminescu. L’édition française du 
roman a été publiée aux Editions des Syrtes (RFI Roumanie). 

 
 

 

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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