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Le Président Klaus Iohannis : L’Union européenne est plus forte avec la Grande-Bretagne.  

La Roumanie risque de ne pas atteindre ses objectifs au sommet de l’OTAN de Varsovie (8-
9 juillet 2016).  

Organisation du vote à l’étranger lors de la dernière élection présidentielle : le Sénat refuse 
de lever l’immunité de Titus Corlățean, ancien ministre des Affaires étrangères.  

Plus de 80% des jeunes médecins roumains voudraient émigrer. 
 
Brexit. Le Président Klaus Iohannis s’est déclaré hier confiant que la Grande-Bretagne 
resterait dans l’Union européenne. « J’ai toujours encouragé le vote pour rester dans l’UE. 
Je crois vraiment que l’Union est plus forte avec la Grande-Bretagne et que la Grande 
Bretagne a besoin de l’Union européenne. Les derniers sondages indiquent un rééquilibrage 
des intentions de vote et, pour cette raison, je me permets de rester optimiste » (Mediafax). 
 
Adevărul s’interroge aujourd’hui quant aux conséquences pour la Roumanie d’une éventuelle 
sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. En termes d’implications économiques, 
le leu (monnaie roumaine) pourrait se dévaloriser temporairement d’environ 5%, tandis que 
les taux d’intérêts augmenteraient aussi bien pour l’Etat, que pour les particuliers et les 
entreprises. L’impact général sur l’économie serait néanmoins limité. S’agissant des 
échanges commerciaux, les exportations roumaines vers la Grande-Bretagne s’élevaient à 
2,38 milliards d’euros en 2015, le Royaume-Uni étant la 5ème destination des exportations. En 
cas de Brexit un accord commercial serait très probablement conclu entre la Grande-
Bretagne et l’Union européenne.  
 
D’autre part, les effets seraient beaucoup plus importants sur les 170 000 Roumains vivant 
actuellement au Royaume-Uni, dans la mesure où ils seraient assimilés aux immigrants 
extracommunautaires.  
 
Un autre effet pourrait toucher les fonds européens, dans la mesure où la perte de la 
contribution britannique au budget européen conduirait à la diminution des fonds européens 
alloués aux Etats-membres. Par ailleurs, la sortie de la Grande-Bretagne renforcerait 
l’influence allemande au sein de l’Union européenne, ce qui pourrait s’avérer problématique 
pour la Roumanie selon certains analystes. Cependant, les analystes estiment que les 
décisions prises par l’Allemagne ne sont en général pas positives pour la Roumanie. « Les 
décisions de l’Allemagne n’ont pas été très bonnes pour la Roumanie ces dernières 
années », déclare l’économiste Mircea Coșea.  
 
Sommet de l’OTAN de Varsovie. « Le sommet de l’OTAN. La Roumanie en route vers son 
plus grand échec de sécurité nationale » titre aujourd’hui România Liberă à la Une. Selon le 
quotidien, la Roumanie a des chances minimes de voir ses objectifs réalisés au sommet de 
l’OTAN de Varsovie (8-9 juillet 2016), à savoir une présence renforcée de l’alliance dans la 
région. Les déclarations récentes de Frank-Walter Steinmeier, ministre allemand des Affaires 
étrangères, critiquant les déploiements militaires à proximité des frontières russes, ont créé 
une fissure parmi les alliés dans un moment où les négociations sur les mesures de 
réassurance par rapport aux pays de l’Europe orientale sont sur la dernière ligne droite.  
 
Le quotidien évoque « le piège diplomatique » tendu au Président roumain lors de sa visite 
récente en Bulgarie, lorsque Rosen Plevneliev, président de Bulgarie, et Boïko Borisov, 
Premier ministre bulgare, se sont publiquement opposés à l’initiative navale en mer Noire, 
proposée par la Roumanie à la Bulgarie et à la Turquie, dans le cadre de l’OTAN, pour 
contrecarrer l’influence de la Russie. L’initiative navale de la Roumanie prévoyait la création 
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d’un cadre commun de coopération navale trilatérale (exercices militaires communs) pouvant 
conduire à la création d’une flotte commune des trois pays riverains.  Selon l’article, l’échec 
de la Roumanie en Bulgarie indique clairement l’absence d’un consensus parmi les Etats 
riverains quant aux menaces régionales et aux mesures de sécurité nécessaires.   
 
A son tour, le ministère roumain de la Défense veut demander à Varsovie une implication 
renforcée de l’OTAN pour maintenir un climat de sécurité dans la région de la mer Noire par 
une approche similaire à celle mise en place dans la région de la mer Baltique. « A Varsovie, 
il est nécessaire de reconnaitre l’importance stratégique de la mer Noire pour la sécurité 
euro-atlantique », annonce le ministère. Cependant, le journal estime que la Roumanie ne 
recevra probablement que des assurances sur une présence de l’OTAN par rotation en mer 
Noire, en respectant la Convention de Montreux. En outre, le sommet de Varsovie pourrait 
déboucher sur une approche déséquilibrée entre le nord et le sud. Alors que le déploiement 
de quatre bataillons de l’OTAN en Pologne, Estonie, Lettonie et Lituanie est quasi-certain, 
pour la partie de sud de l’alliance il n’y pas de projet ferme, autre que l’annonce de la 
Roumanie de mise à disposition d’une base pour une brigade multinationale de l’OTAN et les 
promesses de Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, sur la mise en œuvre de  
« mesures adaptées » dans la mer Noire.  
 
Organisation du vote à l’étranger lors de la dernière élection présidentielle : le Sénat 
refuse de lever l’immunité de Titus Corlățean, ancien ministre des Affaires étrangères. 
Le Sénat a décidé hier de ne pas autoriser l'engagement de poursuites pénales à l'encontre 
du sénateur social-démocrate Titus Corlatean, ancien ministre des Affaires étrangères, dans 
le cadre de l'affaire de l'organisation du vote à l'étranger (élection présidentielle de 2014). 92 
sénateurs se sont prononcés contre l’engagement des poursuites et 26 pour.  
 
La Direction nationale anticorruption (DNA) a demandé en mai 2016 l’autorisation d’engager 
des poursuites pénales à l’encontre de Titus Corlatean, suspecté d’abus de pouvoir et 
d’empêchement délibéré de l’exercice du droit de vote par les Roumains de la diaspora lors 
de l’élection présidentielle de novembre 2014. Les procureurs de la DNA accusent l’ancien 
ministre d’avoir ouvert de façon discrétionnaire des bureaux de vote à l’étranger, en violant 
les dispositions légales. L’objectif de cette démarche aurait été de limiter le nombre de 
votants à l’étranger et soutenir ainsi le candidat social-démocrate Victor Ponta, dans la 
mesure où les électeurs de la diaspora manifestaient une préférence majoritaire pour le 
candidat libéral Klaus Iohannis.  
 
Titus Corlățean a nié hier devant les sénateurs toutes les accusations, précisant qu’il avait 
respecté toutes les procédures nécessaires pour l’organisation du vote et que le ministère 
n’avait pas eu de moyens pour approuver l’ouverture de l’ensemble des bureaux de vote 
demandés par les ambassades. Le Parquet auprès de la Haute cour de cassation et de 
justice avait ouvert une enquête en novembre 2014 sur une  possible violation du droit de 
vote des citoyens Roumains vivant à l’étranger lors du scrutin présidentiel, sur la base de 
nombreuses plaintes. L’enquête a été transférée à la Direction nationale anticorruption en 
décembre 2014 (Adevărul, Jurnalul Național).  
 
Par ailleurs, le Président Klaus Iohannis a affirmé que le vote des sénateurs était un « signal 
négatif » et que « l'entrave à l'exercice de la justice ne pouvait plus être acceptable dans un 
pays où l’Etat de droit devait être une priorité » (Agerpres).  
 
Clotilde Armand appelle à la réduction du nombre des parlementaires. Clotilde Armand, 
membre du conseil local du 1er arrondissement de Bucarest (parti « Union 
Sauvez Bucarest »), s’est prononcée pour un Parlement bicaméral avec 100 sénateurs et 
200 députés, soit deux sénateurs et quatre députés pour chaque département, chaque 
secteur de Bucarest et la diaspora. « Nous demandons que les parlementaires travaillent 
effectivement huit heures par jour, cinq jours par semaine, avec cinq semaines de vacances 
par année », a annoncé Clotilde Armand. « Les Etats-Unis ont 535 parlementaires pour une 
population de plus de 300 millions, alors que la Roumanie a 588 parlementaires pour 
seulement 20 millions d’habitants » (Evenimentul Zilei). 
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Plus de 80% des jeunes médecins roumains voudraient émigrer. Selon un sondage 
publié hier par le Collège des Médecins de Bucarest, 82,3% des jeunes médecins n’excluent 
pas la possibilité d’émigrer, alors que 30% affirment qu’ils quitteront certainement la 
Roumanie. En ce qui concerne les préférences d’emploi, les options les plus citées par les 
jeunes médecins sont « un autre pays de l’Union européenne », « le système public de santé 
» et en dernière position « le système privé de santé roumain ». Interrogés sur les raisons 
qui les pousseraient à quitter le pays, ils invoquent le niveau bas des salaires, les conditions 
matérielles dans les établissements médicaux, les heures supplémentaires, l’absence des 
stimulations pour la recherche. Les médecins déplorent également l’absence de 
reconnaissance pour leurs mérites et des possibilités de carrière (Puterea, Mediafax).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le professeur Nicolae Zamfir, directeur du projet Extreme-Light Infrastructure – Nuclear 
Physics, recevra les insignes d’officier de la Légion d’honneur, mercredi 22 juin, lors d’une 
cérémonie à la Résidence de France (Agerpres).  
 
- Une délégation du groupe d’amitié Roumanie-France du Sénat roumain a effectué une 
visite officielle en France du 13 au 17 juin 2016, à l’invitation du sénateur Bernard Fournier 
(Vocea Vâlcii). 
 
- « Norman Manea, retour en Roumanie », interview de Norman Manea, écrivain roumain 
vivant aux États-Unis, qui fêtera prochainement son 80e anniversaire (Le Monde). 
 
- Paris s'est vu attribuer le titre de ville championne 2016 de la lutte contre le réchauffement 
climatique, a annoncé World Wide Fund for Nature (WWF), qui organise chaque année le 
concours « Earth Hour Challenge » (Agerpres, Antena 1, Financiarul).  
 
- Catherine Deneuve, lauréate du prix Lumière 2016 (România Liberă). 
 

 

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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