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Le Président Klaus Iohannis participe à l’Assemblée générale de l’ONU. 

Le commissaire européen Julian King à Bucarest : « Tous les pays seraient gagnants si la 
Roumanie faisait partie de Schengen ». 

 
Assemblée générale des Nations Unies. Le Président roumain Klaus Iohannis participe du 
18 au 22 septembre à la 72ème Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) à New York. Selon un communiqué de l’administration présidentielle, dans son 
discours devant l’assemblée générale, le Président roumain mettra l’accent sur l’importance 
d’un ordre international basé  sur des principes et des règles juridiques et sur la nécessité de 
renforcer l’ONU afin de mieux répondre aux défis actuels à l’égard de la paix et la sécurité 
internationales et régionales. La Roumanie organisera à New York l’évènement 
« L’Education pour tous » visant à souligner le rôle de l’éducation inclusive et de bonne 
qualité pour prévenir les conflits, la radicalisation et la violence. Klaus Iohannis défendra par 
ailleurs la candidature de la Roumanie pour occuper un siège de membre non-permanent 
dans le conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2020-2021 (Agerpres).  
 
Selon Mircea Geoană, ancien ministre des affaires étrangères et président de l’institut Aspen 
Roumanie, la thématique de la réunion de New York de cette année (« Priorité à l’être 
humain : paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ») risque d’être éclipsée 
par le projet de du Président américain Donald Trump de réformer l’ONU pour la rendre 
« plus efficace et plus performante ». S’agissant de la candidature roumaine au conseil de 
sécurité, Mircea Geoană estime que la démarche n’est pas facile, la Roumanie ayant un 
adversaire redoutable de la même zone géographique, à savoir l’Estonie (RFI Roumanie). 
 
Visite du commissaire européen à la sécurité / Schengen. Julian King, commissaire 
européen chargé de l'union de la sécurité, a effectué hier une visite en Roumanie au cours 
de laquelle il s’est entretenu avec le vice-Premier ministre Marcel Ciolacu, avec les ministres 
Tudorel Toader (Justice) et Carmen Dan (Intérieur), ainsi qu’avec les commissions Défense 
et Affaires européennes du Parlement roumain. Il a également visité le centre opérationnel 
de la police roumaine aux frontières. Les médias relayent tout particulièrement les 
affirmations faites par l’officiel européen en soutien à l’entrée de la Roumanie dans 
Schengen. « Tout comme le Président Juncker a réaffirmé la semaine dernière dans son 
discours sur l’état de l’Union, du côté de la Commission, nous estimons que l’espace 
Schengen serait plus fort et tous les pays seraient gagnants si la Roumanie faisait partie de 
Schengen », a affirmé le commissaire (Agerpres). 
 
Julian King s’est dit par ailleurs « impressionné » de la manière dont les frontières de la 
Roumanie étaient défendues et dont la police roumaine aux frontières collaborait avec les 
institutions similaires des autres Etats-membres de l’UE. « Le commissaire européen chargé 
de l'union de la sécurité nous donne une bouffée d’oxygène dans la lutte pour accéder à 
Schengen », titre Mediafax. De son côté, le vice-Premier ministre Marcel Ciolacu a exprimé 
la disponibilité de la Roumanie à contribuer au système intégré de sécurité européen, faisant 
valoir le fait que Bucarest avait rempli tous les engagements en matière de sécurisation des 
frontières, nécessaires pour entrer dans Schengen. Le  vice-Premier ministre a par ailleurs 
souligné que la Roumanie était un pays sûr et apte à fournir de l’expertise en matière de 
cybersécurité (Agerpres).  
 
Par ailleurs, Liviu Dragnea, président de la Chambre des députés, a déploré l'opposition 
exprimée récemment par plusieurs pays, dont l'Allemagne et les Pays-Bas, à l'entrée de la 
Roumanie dans Schengen. « Ce n'est pas la première fois que les pays de l'Europe de 
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l'ouest s'opposent à notre entrée dans Schengen. Notre adhésion serait dans l'avantage non 
seulement de la Roumanie, mais de tous les pays de l'UE. Du point de vue technique, la 
Roumanie n'a plus rien à faire; beaucoup de personnes me disent que certains pays doivent 
exprimer de telles positions, en raison de la tenue d’élections prochainement, mais je 
considère que ce n'est pas juste ». Liviu Dragnea a toutefois estimé que l'adhésion à 
Schengen en 2018 était « viable ». « C'est difficile de faire des prévisions, mais c'est une 
attitude injuste. La Roumanie assure la sécurité d'une longue partie de la frontière orientale, 
nous avons fait de grands efforts, nous sommes impliqués dans toutes les structures 
sécuritaires sur la frontière orientale. Et pourtant on nous refuse l'entrée pour des raisons qui 
ne sont pas liées aux mesures nécessaires pour Schengen » (Agerpres). 
 
Le conseiller présidentiel Leonard Orban, ancien commissaire européen, a déclaré sur RFI 
Roumanie que le contexte actuel n’était pas du tout favorable à l’élargissement de l’espace 
Schengen, en raison notamment de la pression migratoire. « Je pense que l’adhésion à 
Schengen et même plus difficile que l’adhésion à l’euro, mais si cette dernière est un objectif 
à moyen terme ». Leonard Orban a par ailleurs affirmé que l’adhésion à l’euro était un 
objectif plus important que l’entrée dans Schengen, étant « le moyen dont la Roumanie 
réussira à quitter la périphérie ». « Bien évidemment, cette adhésion doit avoir lieu lorsque la 
Roumanie est bien préparée, sinon il y a des risques ». 
 
Motion sur l’Education. La motion simple « Une Roumanie sans éducation de qualité est 
une Roumanie pauvre », initiée au Sénat par les élus du parti national libéral (PNL) et de 
l’Union Sauvez la Roumanie, à l’encontre du ministre de l’Education, Liviu Pop, a été rejetée 
hier (41 voix pour, 68 voix contre, 9 abstention). Les initiateurs de la motion réclamaient la 
démission du ministre de l’Education en raison  d’un début d’année scolaire effectué dans de 
mauvaises conditions (absence de certains manuels scolaires, immeubles d’écoles sans avis 
de conformité). Liviu Pop a déclaré qu’il était informé des nombreux  problèmes du système 
d’enseignement et qu’il faisait de son mieux pour les régler (Agerpres, Radio România 
Actualități).  
 
Autres sujets.  
- Le Parlement roumain adoptera demain une déclaration au sujet de la nouvelle loi relative à 
l’enseignement, adoptée le 5 septembre par le Parlement de Kiev, qui limite 
considérablement l’éducation en langue maternelle pour la minorité roumaine d’Ukraine. 
« C’est un sujet très important, s’agissant du droit à l’éducation des 400 000 roumanophones 
vivant en Ukraine. Nous allons décider de faire ce geste, une délégation de parlementaires 
partira en Ukraine, dans l’espoir de convaincre le Président ukrainien de ne pas promulguer 
cette loi, parce que c’est un précédent très dangereux, nous sommes résolus à soutenir le 
parcours européen de l’Ukraine », a déclaré Liviu Dragnea, président de la Chambre des 
députés (Radio România Actualități). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Festival « George Enescu » 2017 : le chef d’orchestre français François-Xavier Roth 
dirige aujourd’hui le Chœur royal roumain à 17h00 à l’Athénée roumain de Bucarest. Au 
programme : Enescu, Saint-Saëns, Debussy, Ravel.  
 
- Festival « George Enescu » 2017 : récital de l’ensemble « Les Dissonances » du 
violoniste français David Grimal demain 20 septembre à 17h00 à l’Athénée roumain de 
Bucarest. Au programme : Enescu, Sibelius, Bartók. 
 
- « Nicolas Dautricourt en trois tableaux de sensibilité et de passion », chronique signée 
Doina Giurgiu du récital donné par le violoniste Nicolas Dautricourt, aux côtés du pianiste 
Florent Boffart, dimanche 17 septembre à Bucarest, dans le cadre du Festival « George 
Enescu » 2017. A lire sur Liternet.ro. 
 
- LePetitJournal.com Bucarest vous propose un entretien avec le violoncelliste roumain 
Andrei Ioniță, « jeune prodige de la musique classique ».  
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