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Réactions en Roumanie aux propositions de Jean-Claude Juncker sur l’avenir de l’Union 

européenne. 
 
Avenir de l’UE. La presse fait part des réactions en Roumanie au « Livre blanc sur l’avenir 
de l’Europe » dévoilé hier par Jean-Claude Juncker, président de la Commission 
européenne, qui présente cinq scénarios possibles pour l’évolution de l’Union européenne. 
 
Le Président Klaus Iohannis, qui a reçu hier le Premier ministre maltais, Joseph Muscat, 
s’est prononcé à cette occasion fermement contre l’idée d’une Europe à plusieurs vitesses et 
d’une Union des cercles concentriques. Selon les termes d’un communiqué de 
l’administration présidentielle roumaine, « de telles formules de reconfiguration de l’Union 
pourraient conduire au démantèlement du projet européen », la Roumanie étant toujours 
favorable à une Europe « forte, renforcée, unitaire et inclusive ». La Roumanie souhaitait 
participer aux efforts visant à renforcer le projet européen, la poursuite de l’intégration dans 
l’Union européenne demeurant un objectif stratégique pour les autorités de Bucarest, 
continue le communiqué.  
 
S’agissant des négociations sur la sortie du Royaume-Uni, le chef de l’Etat roumain a 
souligné que les dispositions du futur accord à ce sujet devaient protéger les droits et les 
intérêts des citoyens roumains vivant au Royaume-Uni, et  a plaidé pour un « partenariat 
ouvert » entre l’Union européenne et le Royaume-Uni après le Brexit (Agerpres).  
 
Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, a fait valoir le fait que la 
Roumanie avait « la chance extraordinaire », pour la première fois de son histoire, de 
s’impliquer dans la réforme de l’Union européenne, dans la mesure où les 27 Etats-membres 
devaient définir une nouvelle vision en fonction des attentes des citoyens et de leur volonté 
politique. Selon Corina Crețu, les options proposées par le président de la Commission 
européenne prenaient en compte les défis auxquels des millions d’européens étaient 
confrontés : la globalisation, le populisme, les inégalités sociales, la migration et le 
terrorisme. Soulignant que «  l’Europe ne devrait pas devenir prisonnière des campagnes 
électorales », la commissaire a précisé que la priorité de la Commission européenne était de 
maintenir « l’unité de la famille des 27 Etats membres », quel que soit le scénario choisi 
(Agerpres).  
 
Selon Ana Birchall, ministre déléguée aux affaires européennes, les cinq scénarios proposés 
n’étaient pas exhaustifs. Tout en reconnaissant la nécessité d’une réforme des institutions 
européenne, Ana Birchall a souligné que celle-ci ne devrait pas mettre en danger l’unité 
européenne. « La Roumanie ne peut pas appuyer une Union européenne comportant des 
cercles concentriques et différentes vitesses, qui risquerait de creuser encore plus les 
clivages économiques et sociaux entre les Etats « euro » et « non-euro », entre les Etats du 
nord et du sud, entre l’est et l’ouest, etc. ». La ministre a indiqué que la Roumanie 
participerait activement à la réflexion sur l’avenir de l’Europe pour souligner la nécessité d’un 
projet européen consolidé, basé sur l’unité et le respect des principes et des valeurs 
fondamentaux (Agerpres).  
 
Ziarul Financiar estime que l’Europe à deux vitesses ou l’Europe à géométrie 
variable existent déjà en pratique, car il y a des différences majeures entre les membres de 
la zone euro ou de l’espace Schengen et les autres. Par contre, l’élément nouveau est 
constitué par le principe de la flexibilité : la future Union aura un « noyau » et des « orbites », 
et sur ces orbites, « il sera désormais possible d’échouer », fait remarquer Vasile Pușcaș, 
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professeur à l’université « Babeș Bolyai » de Cluj-Napoca et ancien négociateur en chef de 
l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne.  
« La ligne rouge de toutes ces propositions est d’avoir à l’avenir une Union à 27, dont 
certains membres constitueront une formule confédérale. Les Etats de la zone euro avec 
problèmes devront faire un effort pour accéder au noyau. Ceux en dehors de la zone euro 
devront faire un effort encore plus grand pour s’approcher du noyau. En définitive, ce sont 
bien les pays du groupe de Višegrad qui ont voulu plus de flexibilité, n’est-ce pas ? », 
continue Vasile Pușcaș, qui ne cache pas son regret profond au sujet des retards accumulés 
par la Roumanie dans son parcours vers l’euro. Toutefois, même si l’accès à l’euro sera à 
l’avenir plus difficile, des opportunités persistent à l’occasion de ces changements. « Si on 
veut être comédien, il faut être sur scène. Mais il faut aussi bien jouer son rôle », conclut le 
professeur. 
 
Daniel Dăianu, membre du conseil d’administration de la Banque nationale roumaine (BNR), 
estime à son tour que la Roumanie n’est pas entièrement dénuée de moyens de réactions. 
« Nous ne sommes pas dans l’euro, mais nous pouvons par exemple entrer dans l’union 
bancaire », propose Daniel Dăianu. « Il faut entamer rapidement un processus de réflexion 
et évaluer les risques des changements à venir », estime à son tour Leonard Orban, ancien 
commissaire européen au multilinguisme et conseiller du Président Iohannis pour les affaires 
européennes.  
 
Le député européen social-démocrate Victor Boștinaru, vice-président du groupe S&D, fait 
appel au Président Klaus Iohannis pour organiser des consultations pour convenir de la 
position de la Roumanie. « Une Europe à deux vitesses accentuerait les décalages de 
développement entre le noyau dur et les pays plus pauvres ». Son collègue social-
démocrate Sorin Moisa estime que « c’est le pire moment pour attiser les tensions, car cela 
risquerait de détruire l’Europe ». 
 
La députée européenne ALDE Renate Weber se prononce à son tour nettement contre l’idée 
d’une Europe à plusieurs vitesses. « A mon avis, tout cela se passe parce que cette année il 
a des élections dans plusieurs pays. Monsieur Juncker se transforme en porte-parole de 
campagne d’Angela Merkel » (Ziare.com).  
 
Fonds européens. Sevil Shhaideh, vice-Première ministre et ministre du Développement 
régional, de l’Administration publique et des Fonds européens, a rappelé hier que l’objectif 
des autorités roumaines était d’absorber 5,2 milliards d’euros de fonds européens en 2017 et 
a exhorté les autorités de gestions de fixer des objectifs concrets pour chaque fonctionnaire. 
« Réussir un bon taux d’absorption relève aussi de la responsabilité du fonctionnaire public. 
Il ne sert à rien qu’un ministre se fixe des objectifs si son équipe ne s’engage pas et ne suit 
pas la même voie, pour le bien de tout un pays, pas uniquement pour le gouvernement  ». La 
ministre, qui effectue ces jours un déplacement dans plusieurs départements de la 
Roumanie, a annoncé que son ministère accompagnerait les autorités locales dans 
l’élaboration et le dépôt  des projets de financement (Agerpres).  
 
S’agissant du programme national de développement local (PNDL), dont la deuxième étape 
commencera en avril 2017, la ministre a fait appel aux autorités locales pour se concentrer 
sur des programmes visant les services de base aux communautés (eau, canalisation, 
infrastructure routière, allumage public, écoles) (Agerpres).  
 
Lutte contre le terrorisme. Deux citoyens allemands, qui suivaient des études de médecine 
à Cluj-Napoca (nord-ouest de la Roumanie) ont été expulsés du pays, parce qu’ils 
comptaient aller combattre aux côtés de Daech en Syrie. Selon le service de renseignement 
intérieur (SRI), les deux personnes se livraient à des activités d’endoctrinement visant à 
convaincre d’autres personnes à adhérer à l’idéologie djihadiste (Europa FM).   
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- La 16ème édition du Festival international de film « Transilvania », qui aura lieu du 2 au 11 
juin à Cluj-Napoca, inclura une rétrospective consacrée au cinéaste français Jean-Pierre 
Melville, précurseur de la Nouvelle Vague (HotNews.ro). 
 
- Actualité française : Le maintien dans la course à la Présidence de la République de 
François Fillon, candidat de la droite et du centre, en dépit de sa possible mise en examen 
pour présomption d’emplois fictifs, a retenu l’attention des médias roumains : « François 
Fillon rêve d’être Président, alors qu’il risque d’être inculpé pour fraude » (Evenimentul Zilei), 
« François Fillon : Je ne cède pas, je ne me retirerai pas » (PRO TV), « Le coucher de 
l’étoile la plus brillante de la présidentielle française » (DIGI 24). 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 

http://life.hotnews.ro/stiri-prin_oras-21640609-regizorul-francez-jean-pierre-melville-omagiat-tiff-2017.htm
http://www.evz.ro/fillon-presedinte-inculpat.html
http://stirileprotv.ro/stiri/international/francois-fillon-a-declarat-ca-isi-va-mentine-candidatura-la-presedintiei-noi-voi-ceda-nu-ma-voi-retrage.html
http://www.digi24.ro/stiri/externe/ue/cum-apune-cea-mai-stralucitoare-stea-a-prezidentialelor-din-franta-679896
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

