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Visite du Président roumain en Allemagne.  

 
Visite du Président roumain en Allemagne. Le Président Klaus Iohannis s’est entretenu 

hier à Berlin avec son homologue allemand Joachim Gauck et la chancelière Angela Merkel. 
Lors d’une conférence de presse conjointe avec la chancelière, Klaus Iohannis a déclaré 
que l’Allemagne n’était pas uniquement le principal partenaire économique de la Roumanie, 
mais aussi l’un des plus importants partenaires de dialogue au sein de l’Union européenne et 
sur la scène internationale. Le chef de l’Etat roumain a souligné que la Roumanie était 
intéressée à ce que l’Allemagne soit un partenaire dans l’identification des domaines de 
développement qui puissent générer un avantage compétitif et individualiser la Roumanie au 
sein de l’économie européenne. A son tour, la chancelière Angela Merkel s’est félicitée du 
dynamisme de la relation économique bilatérale et a souligné l’importance de « l’absorption 
des moyens de financement européens » (Mediafax). Par ailleurs, Klaus Iohannis s’est 

prononcé en faveur du renforcement de l’union économique et monétaire de l’UE, «  y 
compris par la finalisation de l’union bancaire ». 
 
Les médias s’intéressent particulièrement à la discussion sur l’adhésion de la Roumanie à 
Schengen. La chancelière allemande a évité de donner une réponse claire, remarque 
Adevărul : interrogée sur une possible adhésion cette année, Angela Merkel a répondu que 

les derniers rapports MCV ont été plutôt positifs. « Je ne peux rien dire, mais je comprends 
que la Roumanie doit recevoir une réponse qui indiquerait qu’on est sur la bonne voie  ». De 
son côté, Klaus Iohannis a affirmé qu’il comptait sur le soutien de l’Allemagne, dans la 
mesure où la Roumanie avait fait la preuve de sa capacité à défendre la frontière extérieure 
de l’Union européenne.  
 
La migration a été un autre sujet abordé lors de la conférence de presse. Le Président Klaus 
Iohannis a déploré la focalisation sur la « migration de la pauvreté » originaire de Roumanie, 
qui restait beaucoup moins importante que la migration de la main d’œuvre qualifiée et ultra-
qualifiée. L’émigration des personnels qualifiés est un vrai problème pour la Roumaine qui 
devra réussir à s’assurer un développement économique viable et une croissance des 
revenus pour la jeune génération, a affirmé le chef de l’Etat roumain (HotNews.ro).  
 
Organisation du vote à l’étranger. Lors d’une rencontre avec la communauté roumaine à 

Berlin, le Président Klaus Iohannis a donné des assurances qu’il suivrait de près l’activité du 
Parlement en ce qui concerne la réforme de la législation électorale, afin qu’aux prochaines 
élections le droit de vote des Roumains de l’étranger soit pleinement respecté (HotNews.ro).  

 
Rapport de la Commission européenne. La politique fiscale de la Roumanie manque de 

continuité, de prédictibilité et de planification stratégique, selon le rapport 2015 sur la 
Roumanie élaboré par la Commission européenne et cités par les médias. Le rapport fait 
référence à plusieurs modifications fiscales récentes : baisse de la contribution à la sécurité 
sociale payée par les employeurs (qui entrainera une perte de recettes budgétaires de 
0,75% du PIB en 2015), introduction de la taxe sur les constructions spéciales (« taxe sur les 
poteaux ») réduite ultérieurement etc. La Commission remarque que ces modifications ont 
été souvent introduites de manière précipitée sans consultation des partenaires sociaux. Par 
ailleurs, la Commission s’inquiète quant au degré de collecte de la TVA : depuis 2000 la 
Roumanie enregistre un décalage de collecte de la TVA supérieur à 40%, alors que la 
moyenne européenne est de 16% (Gândul.info).  

 

http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-germania-nu-e-doar-principalul-partener-economic-al-romaniei-dar-si-partener-in-ue-merkel-vrem-sa-dezvoltam-colaborarea-economica-13899563
http://adevarul.ro/news/politica/aderarearomaniei-schengen-merkel-nu-spune-da-ba-1_54ef48ef448e03c0fd03d638/index.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-esential-19492084-klaus-iohannis-pledeaza-berlin-pentru-desavarsirea-uniunii-bancare.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19493778-klaus-carmen-iohannis-baie-multime-berlin-imi-doresc-lege-care-asigure-dreptul-vot-cetatenilor-din-diaspora.htm
http://www.gandul.info/international/comisia-europeana-politica-fiscala-a-romaniei-este-lipsita-de-continuitate-predictibilitate-si-planificare-strategica-13899604


Fonds européens. L’absorption des fonds européens par la Roumanie reste problématique, 
a affirmé Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens lors d’une interview sur Radio 
România Actualități. Il a attiré l’attention sur deux risques: ne pas utiliser tous les fonds mis à 
la disposition de la Roumanie ou les utiliser pour des projets sans impact réel sur l’économie. 
Le ministre a annoncé par ailleurs l’élaboration prochaine d’un paquet de mesures pour 
« nettoyer » l’administration publique locale et centrale de tout soupçon de fraude.  
Il a également annoncé le lancement du programme national « Premier emploi » qui 
s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 24 ans. Un autre programme avec financement européen 
qui sera lancé prochainement se propose de soutenir les Roumains de la diaspora qui 
souhaitent ouvrir une affaire en Roumanie.  
 
Autres sujets. 

- L’administration présidentielle a désormais un département pour les Roumains de la 
diaspora (Mediafax).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France.  

 
Le ministre de la Justice Robert Cazanciuc a annoncé la venue en Roumanie du chef de  
l'Agence française de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui vient 

pour offrir son soutien et son expertise dans le cadre des procédure de création d’une 
structure similaire en Roumanie (Mediafax).   

 
http://www.rfi.ro/special-paris-55991-senatoarea-goy-chavent-franta-nu-trebuie-sa-ignore-
evolutia-bine-tarii-dvs 
 
 

 

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.politicaromaneasca.ro/eugen_teodovici_la_rra_putem_sa_finantam_proiecte_pentru_romanii_din_afara_granitelor-21922
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http://www.mediafax.ro/politic/cazanciuc-seful-agentiei-de-recuperare-a-prejudiciilor-din-franta-vine-in-romania-pentru-suport-13907440
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http://www.rfi.ro/special-paris-55991-senatoarea-goy-chavent-franta-nu-trebuie-sa-ignore-evolutia-bine-tarii-dvs

