
 
Le nouveau numéro de la revue Regard est dans les kiosques, ainsi qu'à la librairie Kyralina 

de Bucarest. Dossier principal de ce nouveau numéro de Regard : un grand reportage photo 

sur la région de Dobrogea.  

Pour en savoir plus.  
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Conseil européen post-Brexit : le Président Klaus Iohannis exprime l’engagement ferme de 

la Roumanie en faveur du projet européen.  
Le Brexit risque de retarder les ambitions de la Roumanie de rejoindre la zone euro. 

 
Conseil européen post-Brexit (28-29 juin). Les médias suivent attentivement le 
déroulement du sommet européen de Bruxelles et le débat international sur la sortie de la 
Grande-Bretagne de l’Union européenne. La presse souligne que la principale question 
après le référendum de la semaine dernière est de voir si la Grande-Bretagne déclenchera 
rapidement la procédure de l’article 50 du Traite de l’Union européenne (clause de retrait) ou 
cherchera à gagner du temps.  
 
Selon HotNews.ro, qui cite des sources parmi les dirigeants européens, la Grande-Bretagne 
ne pourra pas repousser longtemps l’enclenchement de la procédure de retrait de l’UE, 
notamment à cause des réactions sur les marchés financiers. L’instabilité et l’incertitude 
pourraient affecter sérieusement la livre britannique ce qui entraînerait une hausse des prix. 
« Les effets sur l’économie de la Grande-Bretagne peuvent être très sérieux et le pouvoir 
d’achat des citoyens risque de diminuer sévèrement », estime Siegfried Mureșan, député 
européen et porte-parole du PPE. 
 
D’autre part, la presse note que les dirigeants européens se sont montrés très fermes à 
l’égard des autorités de Londres, exhortant celles-ci à déclencher rapidement la sortie. Selon 
le journaliste Dan Tapalagă, cette attitude ferme viserait à dissuader d’autres pays, comme 
la France ou les Pays-Bas, d’envisager à un moment ou à un autre un éventuel retrait de 
l’Union européenne. Par ailleurs, les objectifs de cette réunion du Conseil européen portent 
notamment sur une harmonisation des positions au sein de l’UE et sur le lancement officiel 
du débat sur la réforme de l’Union.  
 
La Roumanie est représentée à la réunion de Bruxelles par le Président Klaus Iohannis. 
Selon un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat roumain soulignera la nécessité de 
l’unité et de la solidarité au sein de l’Union européenne et exprimera sa conviction profonde  
que l’UE ne pourra relever les défis actuels que par une action commune et conforme à 
l’esprit européen. La Roumanie reste attachée au projet européen et pleinement engagée en 
faveur du renforcement et du développement de celui-ci.  
 
Klaus Iohannis plaidera pour la nécessité de repenser le projet européen et de regagner la 
confiance des citoyens dans la viabilité de l’Union européenne. Pour le Président roumain, il 
est essentiel de contrecarrer tout courant nationaliste, extrémiste et antieuropéen, afin 
d’éviter la répétition du processus de sortie de l’UE dans d’autres Etats-membres. 
 
S’agissant des négociations sur le Brexit, le chef de l’Etat roumain s’est engagé à défendre 
fermement l’égalité de traitement pour tous les citoyens de l’Union européenne, y compris 
pour les citoyens Roumains qui vivent et travaillent en Grande-Bretagne.  
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Pour ce qui est de la migration, le Président roumain saluera l’accent mis sur les causes 
profondes du phénomène migratoire, « une approche que la Roumanie a soutenu dès le 
début », et plaidera pour la poursuite de l’accord entre l’UE et la Turquie (HotNews.ro).  
 
Le Brexit risque de retarder les ambitions de la Roumanie à accéder à l’euro. Florin 
Pogonaru, président de l’Association des hommes d’affaires de Roumanie (AOAR), estime 
sur RFI Roumanie que la sortie de Grande-Bretagne de l’Union européenne aura un impact 
sur l’aspiration de la Roumanie de rejoindre la zone euro. « C’était de toute façon un objectif 
incertain, que nous avons repoussé à plusieurs reprises. La réaction normale est maintenant 
de le repousser d’encore un ou deux ans pour voir comment les choses vont se présenter », 
estime Florin Pogonaru.  
 
L’UNPR perd des parlementaires. Une vague de défections touche les groupes 
parlementaires de l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR). Neuf sénateurs 
et quatre députés ont annoncé leur départ du parti, certains rejoignant le parti social-
démocrate (PSD). Par conséquent, le groupe de l’UNPR a été supprimé au Sénat pour 
cause de nombre insuffisant de membres. Ces départs du parti surviennent alors que les 
médias évoquaient ces derniers jours des négociations entre Valeriu Steriu, président de 
l’UNPR, et les dirigeants libéraux visant une éventuelle absorption de l’UNPR par le parti 
national libéral (DIGI 24, Evenimentul Zilei). 
 
Loi sur les retraites spéciales pour les élus locaux. Le Gouvernement a contesté une 
nouvelle fois devant la Cour constitutionnelle roumaine (CCR) la loi introduisant des 
pensions spéciales de retraite pour les anciens élus locaux (maires, maires adjoints, 
présidents et vice-présidents de conseils départementaux). Le Premier ministre Dacian 
Cioloș a déclaré hier sur Radio România Actualități que ces pensions ne respectaient pas le 
principe de contributivité, qui fonde tout régime de retraite. « Le texte de la loi ne précise 
toujours pas la façon dont ces indemnisations seront financées. Ces pensions auront un 
impact sur le budget public, même si elles sont imputées sur les budgets des autorités 
locales. (…) Si on a trop de catégories de retraites spéciales, cela risque d’affecter 
gravement la viabilité du système public de retraites ». La loi a été adoptée le 21 juin dernier, 
après avoir déjà été contestée une première fois devant la CCR.  
 
Fonds européens. Les députés européens roumains (PNL) Cristian Buşoi et Mihai Ţurcanu 
ont lancé hier un « Guide d’accès aux fonds européens » visant à informer les citoyens 
roumains sur les possibilités de financer leurs projets directement à Bruxelles sans passer 
par la bureaucratie roumaine. « Au-delà des axes de financement et des programmes 
négociés par la Roumanie avec l’Union européenne, qui peuvent être utilisés via le ministère 
des Fonds européens et d’autres institutions, il existe des opportunités d’accéder aux fonds 
européens directement à Bruxelles pour les projets liés à l’environnement, l’éducation, la 
santé, la protection des consommateurs, les PME, les universités et les établissements de 
recherche », a déclaré Cristian Buşoi (Mediafax).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Quelques centaines d’investisseurs français ont participé aujourd’hui à Paris aux 
« Rencontres Roumanie », un séminaire organisé par Business France. Présent à 
l’évènement, Manuel Costescu, secrétaire d’Etat roumain pour les investissements 
étrangers, a évoqué devant les investisseurs français les atouts de l’économie roumaine 
(Facebook).  
 
- La faculté de journalisme et de sciences de la communication de l’Université de Bucarest, 
en partenariat avec l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), le Centre Régional 
Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA) et l’Institut de la 
communication ICOM-LYON 2, organise du 27 juin au 2 juillet la 4ème édition de « L’école 
mastérale francophone d’été en sciences de l’information et de la communication ». Celle-ci 
va réunir des professeurs et des étudiants francophones de l’Europe Centrale et Orientale, 
spécialisés dans les sciences de l’information et de la communication (RFI Roumanie). 
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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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