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Président roumain: il ne faut pas avoir peur des projets où l’on travaille à des vitesses 

différentes [... mais]  cela ne signifie pas une Europe à plusieurs vitesses. 
La monnaie roumaine touchée par l’instabilité.  

 
Le Président Klaus Iohannis a déclaré à Bruxelles, à l’issue du Conseil européen, avoir 
transmis à ses homologues qu’une Union européenne à plusieurs vitesses n’était pas une 
bonne solution et pourrait conduire à l’implosion de l’Union européenne. « A l’Ouest, il existe 
des inquiétudes au sujet de perte d’emplois dans certains domaines, notamment celui des 
services, alors qu’à l’Est, les citoyens craignent d’être laissés pour compte ». Selon le chef 
de l’Etat roumain, ces deux inquiétudes sont susceptibles d’amplifier les dissensions entre 
les Etats-membres, au lieu de conduire à une collaboration plus approfondie. « Il ne faut pas 
avoir peur des projets où l’on travaille à des vitesses différentes », a-t-il précisé, en donnant 
comme exemple la mise en place du procureur européen. « Cela ne signifie pas une Europe 
à plusieurs vitesses, mais c’est un projet dans le cadre duquel chacun travaille à son rythme 
pour arriver au même objectif commun » (Agerpres).  
 
Quant à la reconduite de Donald Tusk en tant que président du Conseil européen, Klaus 
Iohannis a fait remarquer qu’il n’y avait eu qu’une seule voix dissonante parmi les dirigeants 
européens, contents de la prestation de ce dernier.  
 
Le chef de l’Etat roumain a également exprimé son inquiète quant aux dernières évolutions 
dans les Balkans occidentaux, « sujet important pour la Roumanie ». Les moyens pour 
contribuer à une amélioration dans cette zone étaient selon Klaus Iohannis la voie 
diplomatique, « la plus accessible », mais aussi les aides au développement qui devaient 
être mieux exploités. Selon Klaus Iohannis, dans cette question et dans d’autres, une 
collaboration entre l’OTAN et l’Union européenne étaient incontournables. « Ce serait 
contreproductif et inutile d’être en concurrencer, personne ne souhaite cela. Dans toutes les 
questions, les positions sont harmonisées » (Agerpres).  
 
La monnaie roumaine touchée par l’instabilité. Les informations sur les recettes 
publiques inférieures aux prévisions, les promesses électorales d’augmentation des retraites 
et des salaires, ainsi que les estimations trop optimistes du Gouvernement quant à la 
croissance économique, commencent à peser sur le taux de change du leu roumain, 
remarque România Liberă. Les banques annoncent une dévalorisation de la monnaie 
roumaine qui pourrait entraîner à son tour une augmentation des taux d’intérêt. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le spectacle « Petit boulot pour vieux clown » de Matéï Visniec, joué au Théâtre national, 
ainsi que trois autres spectacles présentés sur les scènes bucarestoises (« Brâncuși contre 
les Etats-Unis » au théâtre Odéon, « Petit Prince » au théâtre de Comédie et « Artists Talk » 
à ARCUB) seront sur-titrés en français dans le cadre d’un projet de coopération artistique 
franco-roumain durant le mois de la Francophonie (RFI Roumanie). 
 

 
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 
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gouvernement français.  
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