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Président Klaus Iohannis :
La Roumanie souhaite approfondir son intégration dans l’Union européenne.
Beaucoup de pays soutiennent l’adhésion de la Roumanie à l’espace Schengen.
Réunion du Conseil européen. Les médis relatent aujourd’hui la participation du Président
roumain au Sommet européen qui réunit les dirigeants des Etats-membres de l'UE à
Bratislava pour une discussion sur l’avenir de l'Europe après le référendum du 23 juin dernier
sur la sortie du Royaume-Uni. Le chef de l’Etat roumain a rappelé hier soir, lors d’une
déclaration de presse, qu’en vue de cette réunion il s’était consulté avec plusieurs dirigeants
européens, dont le Président de la République française, François Hollande.
Klaus Iohannis a déclaré que l’objectif ferme de la Roumanie était de manière indiscutable
d’approfondir son intégration européenne. « Nous voulons que la Roumanie soit plus
profondément intégrée dans tous les processus de l’Union européenne, une intégration plus
profonde est l’une des solutions aux multiples crises européennes ». Elle passe par deux
objectifs stratégiques : l’entrée dans l’espace Schengen et l’adhésion à la zone euro.
Dénonçant « l’immobilisme » actuel du projet européen, Klaus Iohannis a appelé à rétablir la
crédibilité des institutions européennes et à rapprocher l’Union de ses citoyens. Selon le
Président roumain, il faut premièrement éviter à tout prix la fragmentation de l’UE et
l’apparition de lignes de fracture, en se concentrant sur des projets et approches
fédératrices. Ensuite, il convient de préserver les réussites essentielles de l’Union
européenne, à savoir les libertés fondamentales et le marché unique, ainsi que l’espace
Schengen et la zone euro. Troisièmement, le Président a appelé à plus d’honnêteté et à plus
de transparence pour donner plus de légitimité aux institutions européennes. Enfin, il
apparaît nécessaire d’améliorer la communication sur des sujets européens et de bannir le
double discours de certains dirigeants politiques qui font l’éloge de l’Union européenne
quand ils sont à Bruxelles et changent de perspective quand ils parlent devant les citoyens
de leurs pays.
Selon le chef de l’Etat roumain, la priorité au niveau européen devrait être de trouver une
meilleure réponse aux inquiétudes des citoyens révélées par le dernier Eurobaromètre :

sécurité intérieure, sécurité des frontières, menace terroriste, situation économique et
l’emploi.
S’agissant des négociations sur la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, le
Président roumain a insisté que la Roumanie n’était prête à aucun compromis en ce qui
concerne la liberté de mouvement des travailleurs et les droits des Roumains résidant au
Royaume-Uni (TVR, Radio România Actualități, TVR).
Klaus Iohannis a rappelé ce matin à Bratislava que l’entrée dans l’espace Schengen et
l’adhésion à la zone euro étaient deux éléments essentiels de la stratégie nationale de la
Roumanie. « Je pense que pendant ces derniers mois, nos partenaires se sont rendus
compte que la Roumanie était à la périphérie de l’Union européenne uniquement du point de
vue géographique. En réalité, nous sommes très bien préparés. Nous avons prouvé que
nous pouvions gérer sans problèmes la vague migratoire. Nous avons réussi à protéger nos
frontières nationales. D’autre part, nous avons réussi à intégrer les migrants qui sont arrivés
en Roumanie. Nous sommes très bien préparés du point de vue économique. La croissance
de 5% que nous avons eue est remarquable et prouve que la Roumanie sait ce qu’elle veut
et comment l’obtenir », a déclaré le Président sur Digi 24.
Visite d’Etat en Roumanie du Président de la République française. La presse continue
à publier des articles à la suite de la visite d’Etat effectuée en Roumanie par le Président
François Hollande les 12 et 13 septembre. Luca Niculescu, Ambassadeur de Roumanie à
Paris, a évoqué les « coulisses » de la visite dans une interview sur DIGI 24. « FranceRoumanie, un amour sans passion » titre le portail ToutDz.com, qui publie un reportage sur
la visite d’Etat. L’analyste Cristian Pîrvulescu rappelle dans Observatorul Cultural le rôle
fondamental que la France a joué dans l’histoire de la Roumanie moderne et remarque que
lors de sa visite en Roumanie, le Président de la République a fait de la Roumanie son allié
pour la relance du projet européen.
En outre, de nombreux médias ont présenté le menu du déjeuner de travail du Président
François Hollande avec le Premier ministre Dacian Cioloș, préparé par les chefs Nicolas
Tand et Adrian Hădean (Europa FM, Evenimentul Zilei, România TV).
Rencontres économiques franco-roumaines. Cariere Online publie un vaste reportage sur
la tenue, lors de la visite d’Etat en Roumanie du Président de la République française,
François Hollande (12-13 septembre 2016), des Rencontres économiques franco-roumaines,
organisées par la Chambre de commerce et d’industrie française en Roumanie (CCIFER) et
la Chambre de commerce et d’industrie de la Roumanie, au Centre de recherche ELI-NP de
Măgurele.
Le Président Klaus Iohannis a salué à cette occasion l’excellente coopération économique
franco-roumaine et le fait que la plupart des entreprises du CAC 40 étaient présentes sur le
marché roumain. Il a précisé que la Roumanie était et resterait compétitive du point de vue
fiscal et que les autorités roumaines souhaitaient réduire la bureaucratie et développer la
transparence et la performance des institutions afin de stimuler les investissements.
A son tour, le Président François Hollande s’est félicité du fait que les entreprises françaises
contribuaient au développement économique de la Roumanie dans des secteurs de pointe.
« Nous avons fait le choix avec la Roumanie d’être dans les secteurs d’avenir, et pas
simplement dans des secteurs où la main d’œuvre aurait pu être considérée comme plus
avantageuse. Ce qui nous a mobilisés, les uns et les autres, les entreprises ou les
gouvernements concernés, c’est de faire le choix de la technologie », a affirmé le chef de
l’Etat français, remarquant que la France et la Roumanie étaient désormais des leaders
mondiaux dans le domaine des lasers, grâce au projet innovant ELI-NP développé à
Măgurele. François Hollande a par ailleurs appelé à utiliser les fonds structurels pour
développer la Roumanie et pour plus de cohésion au sein de l’Union européenne. « La
cohésion est indispensable à l’échelle de chaque Nation, mais c’est aussi indispensable au
niveau européen, ou alors, nous ne sommes qu’une addition, une juxtaposition, et nous

n’avons plus cet élan collectif qui fait que nous sommes à la fois plus forts ensemble et
respectés au-delà de nos frontières ».
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