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Klaus Iohannis : la Roumanie souhaite accueillir une agence européenne.  

Timișoara, capitale européenne de la culture 2021. 
Le Gouvernement adopte le plan directeur général des transports. 

 
Union européenne. La presse roumaine a suivi avec intérêt la participation du Président 
Klaus Iohannis à la réunion informelle du Conseil européen du 16 septembre à Bratislava. 
Selon les déclarations du président roumain, ce premier sommet post-Brexit avait marqué le 
début d’un processus de réflexion sur l’avenir de l’UE confrontée à plusieurs crises 
(économique, migratoire, Brexit). La feuille de route convenue à Bratislava vise les défis 
auxquels les dirigeants européens sont appelés à apporter des solutions dans les mois à 
venir : la crise migratoire, la sécurité interne et externe, le chômage. Ce processus de 
réflexion devrait se finaliser en mars 2017 pour le 60ème anniversaire du Traité de Rome.  
 
S’agissant de l’adhésion de la Roumanie à Schengen, le chef de l’Etat roumain a admis que 
plusieurs pays manifestaient encore des inquiétudes, mais a maintenu son évaluation 
initiale : « la question de Schengen n’est pas réglée, mais la tendance est positive ».  
 
Pour ce qui est de la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE, le Président Klaus Iohannis a fait 
remarquer que pour le 27 Etats-membres la première priorité était de rester solidaires et 
rendre l’UE plus forte et plus performante. Dans ce contexte de la réforme du projet 
européen, Klaus Iohannis a affirmé que la Roumanie était intéressée à accueillir une agence 
européenne. « Nous poursuivons nos efforts pour persuader nos partenaires que la 
Roumanie est un pays sérieux, performant, qui peut accueillir une agence ». Le Président a 
précisé que les efforts de la Roumanie visaient à récupérer éventuellement l’une des 
agences basées à Londres ou à héberger l’une des nouvelles agences qui seront créées à 
l’avenir. Ziare.com remarque que la Grande-Bretagne accueille actuellement deux agences : 
l’Autorité bancaire européenne (ABE), et l’Agence européenne des médicaments. Deux 
autres institutions sont en cours de création, sans qu’un pays d’accueil ait été désigné : le 
Bureau du Procureur public européen et l’Agence européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes. 
 
Il a également fait valoir le fait que l’Union européenne n’était pas « un malade chronique », 
mais une réussite. « Trop souvent, nous nous concentrons seulement sur des problèmes, 
donnant l’impression aux citoyens que l’Union est en échec », a déploré Klaus Iohannis.  
 
En ce qui concerne la relance de la défense européenne, le Président roumain a rejeté l’idée 
de création d’une « armée européenne », précisant que les dirigeants de l’Union européenne 
envisageaient la création d’un centre de coordination des interventions des armées des 
Etats-membres. Klaus Iohannis a réaffirmé que cette initiative ne visait pas à remplacer 
l’OTAN. « Je peux le dire clairement, au moins pour la Roumanie, l’OTAN représente et 
reste la base de la sécurité en Europe ». Le chef de l’Etat roumain a également salué les 
efforts pour revitaliser l’industrie européenne de défense, étant donné la tradition de la 
Roumanie dans le domaine (TVR, Radio România Actualități). 
 
Selon Cristian Unteanu, correspondant d’Adevărul à Bruxelles, le délai de six mois que les 
dirigeants européens se sont fixé pour convenir d’un plan de réforme de l’Europe représente 
le principal élément nouveau que le sommet de Bratislava a apporté. S’agissant du projet de 
défense commune, Cristian Unteanu remarque que selon l’article 42 du traité de 
Lisbonne, qui fixe le cadre des initiatives communes de défense, la participation des Etats-
membres n’est pas obligatoire. Il reste à voir quels seront les Etats prêts à participer à la 
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« coopération structurée permanente », qui rappelle le plan Pléven présenté en 1950 devant 
l’Assemblée nationale par le ministre français de la Défense.  
 
« Le plaidoyer pour l’armée européenne peut être résumée à trois solutions : OTAN, OTAN, 
OTAN. C’est la solution raisonnée, pragmatique et réaliste », écrit Iulian Chifu, ancien 
conseiller présidentiel, dans Evenimentul Zilei. L’analyste remarque que les Etats européens 
seront appelés à investir plus dans les capacités de l’OTAN, dans la mesure où la nouvelle 
administration américaine pourrait réviser la contribution des Etats-Unis à l’alliance.  
 
Timișoara, capitale européenne de la culture 2021. Les médias se félicitent du fait que la 
ville de Timișoara (ouest de la Roumanie) a été désignée le 16 septembre dernier « Capitale 
européenne de la culture 2021 ». Les autres villes roumaines candidates ont été Bucarest, 
Cluj-Napoca et Baia Mare. Avec environ 320 000 habitants, Timișoara est la troisième ville 
de Roumanie, où avait éclaté la Révolution de décembre 1989 qui a entraîné la chute du 
régime communiste. Le projet doit être réalisé grâce à un budget estimé à 48,5 millions 
d'euros, réparti sur six ans, de 2017 à 2022, et dont 25 millions seront assurés par les 
autorités locales. Le montant restant doit être couvert par des projets financés par des fonds 
européens, gouvernementaux et privés (AFP, Le Parisien, RFI Roumanie). Le Président 
Klaus Iohannis a félicité la ville de Timișoara, rappelant son expérience de maire de Sibiu, 
capitale européenne de la culture en 2007 (Agerpres). Le Premier ministre Dacian Ciolos 
s’est déclaré confiant que les habitants de Timișoara feraient de leur mieux pour dépasser le 
succès de Sibiu en 2007 (Agerpres). 
 
Infrastructures. Le Gouvernement roumain a adopté la semaine dernière le plan directeur 
général des transports, document stratégique fixant les principales lignes de développement 
des infrastructures de transport (routier, ferroviaire, naval, aérien et multimodal) sur les 15 
prochaines années. Le document a été élaboré en collaboration avec les institutions 
européennes, représentant une condition ex ante pour accéder aux fonds européens 
destinés aux transports et à l’infrastructure. Sorin Bușe, ministre des Transports, a annoncé 
que le plan prévoyait la construction de 6 800 kilomètres de route, dont 1 500 kilomètres 
d’autoroute et 1 300 kilomètres de voie rapide, ainsi que la modernisation de 5 000 
kilomètres de voie ferrée, de 15 aéroports et de 32 ports. Le plan directeur sera complété par 
un plan de mise en œuvre, détaillant le calendrier des investissements (Adevărul, 
HotNews.ro).  
 
Le Gouvernement a par ailleurs décidé de réorganiser l’actuelle Compagnie nationale des 
routes (CNADNR), dont les activités seront réparties entre deux compagnies. Une nouvelle 
entité, la Compagnie nationale d’investissements routiers (CNIR), sera chargée de la 
conception et de la construction d’autoroutes, de voies rapides et de routes nationales. La 
Compagnie nationale d’administration de l’infrastructure routière (CNAIR) s’occuperait de la 
maintenance des routes et de la fermeture des chantiers actuels (Adevărul). 
 
Education. Une initiative controversée a été déposée la semaine dernière par la commission 
de l’éducation du Sénat, dirigée par la sénatrice sociale-démocrate Ecaterina Andronescu, 
notent les médias. Alors que le ministère de l’Education a déjà lancé les procédures pour 
organiser cet automne les concours de recrutement des proviseurs et des proviseurs 
adjoints dans les établissements scolaires roumains (maternelle, primaire, collège, lycée), un 
amendement législatif proposé par commission vise à reporter ces concours à l’été 2017 (en 
fin d’année scolaire) (Mediafax). Le parti national libéral a annoncé aujourd’hui son intention 
de porter plainte pour faux, affirmant que la signature du sénateur libéral Dumitru Oprea, 
membre de la commission de l’éducation, avait été falsifiée. Le sénateur dit n’avoir pas 
participé à la réunion lors de laquelle l’initiative a été validée par la commission (Mediafax). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Interview de Richard Edwards, auteur de « Bucarest 77, boulevard Dacia - Une histoire 
franco-roumaine », ouvrage qui retrace les 80 ans d’histoire de l'Institut Français de Bucarest 
(IFB). Le livre sera lancé à l'ambassade de Roumanie à Paris ce mercredi et est déjà 
disponible à Bucarest à la Librairie Kyralina (Le Petit Journal de Bucarest). 
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- « La Roumanie, un eldorado pour les agriculteurs français ? » (reportage dans le Journal 
TF1).  
 
 

 

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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