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Klaus Iohannis après le Conseil européen : La Roumanie a intérêt à être membre d’une 

Union européenne forte, intégrée, fondée sur le respect de ses valeurs et principes 
fondamentaux.  

Le Gouvernement a adopté les normes du vote par correspondance.  
Le parti social-démocrate évoque la possibilité d’une motion de censure contre le 

Gouvernement. 

 
Conseil européen. Le Président Klaus Iohannis a déclaré à l’issue de la réunion du Conseil 
européen des 18 et 19 février que la Roumanie avait obtenu au cours des négociations un 
amendement de l’accord entre la Grande Bretagne et l’Union européenne selon lequel les 
limitations du droit à la libre circulation des personnes selon l’article 45 du Traité de l’UE se 
feraient uniquement sur la base de justifications solides. « C’est un élément très important 
qui permettra d’éviter que des décisions purement politiques, sans justification réelle, soient 
prises ». Le chef de l’Etat a précisé que les négociations avaient été particulièrement 
difficiles, l’objectif majeur des dirigeants européens ayant été de préserver l’unité de l’Union 
européenne. « La Roumanie a intérêt à être membre d’une Union européenne forte, 
intégrée, fondée sur le respect de ses valeurs et principes fondamentaux. De ce point de 
vue, il est essentiel de préserver l’objectif d’une union de plus en plus intégrée », a déclaré le 
Président.  
 
Klaus Iohannis a affirmé que pour la Roumanie le sujet des aides sociales accordées par la 
Grande Bretagne aux migrants intra-européens avaient eu une importance majeure au cours 
des négociations. « J’ai demandé que l’accord respecte pleinement les droits des citoyens 
roumains qui travaillent en Grande Bretagne et dans les autres Etats de l’Union 
européenne ». Le chef de l’Etat roumain a insisté pour que le mécanisme de sauvegarde, qui 
restreindra l’accès des citoyens européens vivant en grande Bretagne à une catégorie 
limitée de prestations sociales non-contributives, soit appliqué de manière exceptionnelle et 
et ne soit pas appliqué aux citoyens roumains qui travaillent déjà au Royaume-Uni. 
S’agissant du mécanisme permettant la réduction des allocations familiales pour les parents 
vivant en Grande Bretagne dont les enfants sont restés dans les pays d’origine, le Président 
a fait remarquer qu’il ne s’appliquerait qu’à partir du 2020 (Agerpres).  

 
Pour ce qui est de la crise migratoire, Klaus Iohanis a réaffirmé que la Roumanie maintenait 
sa position selon laquelle il fallait traiter les causes profondes de la migration, pas seulement 
les effets. « Il faut nous concentrer sur la mise en œuvre des décisions déjà convenues à 
niveau européen contre la migration illégale, sur une meilleure protection des frontières 
extérieures, où la Roumanie joue un rôle actif, mais aussi sur la coopération avec les Etats 
d’origine et les Etats de transit ». Par ailleurs, le Président a plaidé pour l’intégrité de 
l’espace Schengen, qui reste « l’une des réussites les plus importantes de l’intégration 
européenne ».  
 
S’agissant de la situation sécuritaire et humanitaire en Syrie, les dirigeants européens ont 
condamné les attaques contre les civils et ont souligné la nécessité de renforcer les mesures 
de confiance de l’ONU, de faciliter l’accès de l’aide humanitaire et de respecter le cessez-le-
feu (Agerpres).  
 
Vote par correspondance. Le Gouvernement a adopté la semaine dernière les normes 

d’application de la loi introduisant le vote par correspondance pour les Roumains vivant à 
l’étranger. Les normes établissent notamment les formulaires et les documents nécessaires 
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aux citoyens roumains de la diaspora qui souhaitent voter par correspondance aux élections 
législatives de la fin de cette année (Agerpres, Mediafax). 

 
Agence de recouvrement des biens saisis. Le ministère de la Justice a soumis au débat 

public le projet de règlement relatif au fonctionnement de la future agence de recouvrement 
des biens saisis, qui sera opérationnelle à la fin du mois de juin 2016. L’agence sera placée 
sous la tutelle du ministère de la justice et aura 50 employés. La nouvelle institution sera 
notamment chargée de gérer et conserver les fonds et les biens saisis aux personnes jugées 
pour des infractions. L’agence sera autorisée à valoriser les biens périssables. Les 
inspecteurs de l’agence seront chargés par le tribunal de gérer des biens (véhicules, bijoux, 
œuvres d’art et d’autres, dont la valeur dépasse 15 000 euros (Curierul Național, DIGI 24). 

La loi sur la création, l’organisation et le fonctionnement de « l’Agence de recouvrement des 
biens indisponibilisés » a été adoptée par le Parlement en novembre 2015.  
 
Possible motion de censure. Selon la presse, le parti social-démocrate (PSD) envisagerait 

de déposer une motion de censure à l’encontre du Gouvernement Dacian Cioloș. Les 
sociaux-démocrates seraient mécontents du fait que le Gouvernement remplace les préfets. 
Neuf préfets et deux sous-préfets ont été remplacés la semaine dernière et d’autres 
remplacements sont attendus. Par ailleurs, Liviu Dragnea, président du PSD, a déclaré 
vendredi dernier que le Premier ministre devrait procéder à un remaniement ministériel, 
mentionnant notamment les ministères de l’Environnement et des Fonds européens 
(România TV). Interrogé sur le moment d’une éventuelle motion de censure, Liviu Dragnea a 

refusé de donner un délai. « Je ne veux pas donner de date, parce que le Premier ministre 
pourrait faire quelques remaniements. Il a peut-être compris que certains ministres ne 
pouvaient pas rester dans son gouvernement et il fera quelques changements. » (DC News). 

Une éventuelle motion de censure déposée par le PSD, à condition qu’elle soit soutenue par 
le parti ALDE et l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR), aurait des 
chances de réussite, dans la mesure où les trois partis ont ensemble 298 parlementaires et 
la majorité au Parlement est de 273 voix (DIGI 24).  

 
Fonds pour le patrimoine. Vlad Alexandrescu, ministre de la Culture, a proposé la 

constitution d’un fonds d’urgence pour le patrimoine, visant à financer les travaux de 
réparation des immeubles en état avancé de dégradation. L’annonce du ministre survient 
après que les tours de deux églises historiques du département de Brașov se soient 
écroulées. Selon la presse, plus de 600 immeubles de patrimoine présentent des risques 
imminents d’écroulement, le chiffre pouvant être en réalité plus important (Radio România 
Actualități). 
 
La « journée nationale Constantin Brâncuși », marquée pour la première fois. A 

l’occasion du 140ème anniversaire de la naissance en Roumanie du sculpteur Constantin 
Brâncuși, plusieurs évènements ont été organisés vendredi dernier en Roumanie (Agerpres) 
et à l’étranger par les filiales de l’Institut culturel roumain (Agerpres). Le Parlement roumain 

avait adopté en 2015 une loi instituant « la journée nationale Constantin Brâncuși » le 19 
février. Le Président Klaus Iohannis a déclaré que la mise en valeur de l’œuvre de 
Constantin Brâncuși devait être un objectif national et a souligné la nécessité d’actions 
concrètes pour promouvoir et protéger la création du sculpteur (Agerpres). Pour sa part, le 

ministère de la Culture a annoncé la reprise des procédures visant à faire inscrire l’ensemble 
sculptural de Constantin Brâncuși à Târgu Jiu sur la liste du patrimoine de l’UNESCO 
(Agerpres).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- « Les quotas obligatoires de femmes sont règlementés par la loi dans le gouvernement 
français. Les entreprises françaises cotées en bourse ont quant à elles des quotas de 
40% », commentaire signé par Andreea Paul, députée libérale (stiripesurse.ro).  

 
 

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 
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gouvernement français.  
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