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Référendum catalan : la Roumanie soutien la souveraineté et l’intégrité territoriale de 

l’Espagne. 
Réforme du projet européen : le Président Klaus Iohannis plaide pour une Europe plus 

proche de ses citoyens.  
Les hausses des prix et des taux d’intérêts inquiètent les Roumains. 

 
Référendum en Catalogne. La Roumanie réaffirme avec fermeté son soutien à la 
souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Espagne et exprime son regret par rapport aux 
incidents intervenus dimanche dernier à la suite du non-respect de l’ordre constitutionnel 
espagnol, a annoncé le ministère roumain des Affaires étrangères dans un communiqué. Le 
ministère a également rappelé que l’Espagne était « un allié important et un partenaire 
stratégique de la Roumanie, cette relation étant déclinée au niveau bilatéral, européen et 
international » (Agerpres, Digi 24).  
 
Par ailleurs, l’Union démocrate magyare de Roumanie (UDMR) a condamné les actes de 
violence qui se sont produits lors du référendum pour l’indépendance de la Catalogne, en 
estimant que « les interventions exagérées de la police et l’usage de la force n’ont jamais 
réglé une situation de crise ». La formation politique a également défendu le droit à la libre 
expression des « citoyens d’un pays ou d’une communauté », en précisant que « les 
dirigeants d’un pays ne devraient pas ignorer un désir unanime » exprimé par des millions de 
citoyens et que la majorité ne devraient pas chercher à « supprimer les minorités » 
(Gândul.info, Agerpres). En revanche, le député UDMR Attila Korodi a réfuté  aujourd’hui sur 
Adevărul Live toute comparaison entre les revendications de la minorité magyare de 
Roumanie et le mouvement pour l’indépendance de la Catalogne. Selon Attila Korodi, les 
Magyars de Roumanie défendent leur identité au sein de la Roumanie, alors que les 
Catalans estiment qu’ils sont un peuple différent que celui espagnol.  
 
Union européenne. Le Président Klaus Iohannis a déclaré le 29 septembre dernier, en 
marge du sommet numérique de Tallin, que le processus de réflexion sur l’avenir de l’Union 
européenne avait commencé concrètement, beaucoup d’idées « orientées vers l’avenir » 
ayant été déjà exprimées. Le chef de l’Etat roumain a précisé qu’il avait plaidé auprès de ses 
homologues pour ramener l’UE plus proche de ses citoyens. « Nous avons de toute façon 
commencé à nous préparer pour les élections européennes. Il est clair que l’une des 
méthodes les plus accessibles est de penser à trouver des positions ou des listes 
européennes pour déterminer le citoyen européen à voter pour quelque chose d’européen et 
à trouver de cette manière une meilleure proximité avec Bruxelles, vu par beaucoup comme 
un appareil technocratique lointain ».  
 
Interrogé  sur les réformes proposées par Emmanuel Macron et Jean-Claude Juncker, Klaus 
Iohannis a qualifié celles-ci de « bonnes contributions », en précisant que le modèle final 
devait être le résultat d’une négociation impliquant tous les dirigeants nationaux. « Chacun 
apporte sa propre vision je pense que nous arriverons, après des discussions, à de très 
bonnes idées. Je ne veux pas dire que telle ou telle proposition tirée d’un discours ou d’un 
autre a trouvé plus d’écho  ».  
 
Selon le Président Iohannis, les dirigeants des Etats-membres étaient convenus de ne pas 
commencer le débat sur la réforme du projet européen par les aspects techniques, qui 
seraient reportés à une étape ultérieure. « En tant qu’hommes politiques ouverts d’esprit, il 
faut commencer par définir les politiques et ensuite passer à leur mise en œuvre » 
(News.ro). 
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L’analyste Iulian Chifu revient dans Evenimentul Zilei sur le discours du Président Emmanuel 
Macron prononcé à la Sorbonne le 26 septembre dernier, et estime que le chef de l’Etat 
français a lancé « la plus puissante vision intégrationniste européenne » et un projet de 
réforme qui mettait « fortement en échec » la chancelière allemande Angela Merkel. Selon 
Iulian Chifu, Emmanuel Macron traverse actuellement l’étape la plus sensible de son 
quinquennat en raison de la réforme du travail qui vise à « éroder la position de force des 
syndicats ». Cependant, cette réforme du travail en France trouvera selon l’analyste un écho 
européen, car elle consiste à faire tomber « le mythe » de l’Etat social européen, après le 
mythe du multiculturalisme. La crise des dettes nationales et la perspective d’une nouvelle 
crise économique témoignent du fait que les prestations sociales ne sont plus viables 
économiquement. Le projet de réforme de l’Europe du Président Macron, « innovant et ayant 
un impact majeur, même excessif, sur la cohésion de l’Europe actuelle », propose selon 
l’analyste non seulement une construction fédérale, mais aussi le passage à un véritable 
Etat européen, qui reprendrait des attributions nationales en matière de sécurité, de défense, 
de finances, de fiscalité, et de transition énergétique. Toutefois, ce projet ambitieux pourrait 
être voué à l’échec s’il n’y avait pas le risque d’exclusion pour les Etats périphériques qui s’y 
opposent. De ce point de vue, le « projet Macron » pourrait devenir un véritable projet de 
scission de l’Europe, en créant un fossé entre les Etats-membres. En tout état de cause, le 
Président français a désormais contraint la chancelière Angela Merkel à proposer sa vision 
de l’Europe, pondérée et conservatrice.  
 
Hausse des prix. Les médias s’inquiètent au sujet des hausses des prix observées depuis 
le 1er octobre, ainsi que de la possible augmentation des mensualités de paiements des 
prêts bancaires. Le prix de l’électricité a augmenté de 0,03 lei/kWh et celui du prix du gaz 
naturel fourni à la population de 5%. Les prix des carburants ont également augmenté suite 
à la majoration des droits d’accise en septembre dernier. Les spécialistes s’attendent à ce 
que ces augmentations entraînent une augmentation importante des prix des marchandises, 
ce qui devrait engendrer de l’inflation au dernier trimestre 2017 (News.ro). 
 
L’augmentation accélérée du taux interbancaire ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) 
est un point de forte inquiétude car elle pourrait entraîner une croissance importante des 
mensualités payées par de nombreux Roumains au titre des prêts bancaires en lei. La 
Banque nationale roumaine (BNR) a annoncé lundi un niveau de 1,71%/an par rapport à 
1,58%/an vendredi dernier (+8,2%) (DIGI 24). 
 
Vendredi dernier, le Premier ministre Mihai Tudose a pointé du doigt la BNR qui devrait, 
selon lui, intervenir pour stopper la croissance du taux interbancaire. « Il faut que l’on sache : 
est-ce que la Banque nationale est toujours nationale, ou bien est-elle devenue une structure 
de dieux exclusivement préoccupés par leur propre vie, d’ailleurs  très bonne», a martelé le 

chef du gouvernement (Revista 22, Adevărul, Republica.ro, News.ro). En réaction, la BNR 
a décidé aujourd’hui de réduire le corridor entre ses taux de dépôt et de prêt, passant 
de +/-1,5 points à +/-1,25 points autour de son taux directeur, maintenu à 1,75% 
(DIG24). 
 
Le député européen libéral Theodor Stolojan a déclaré sur RFI Roumanie que 
l’augmentation du taux interbancaire et des taux d’intérêts était normale dans la mesure où 
le gouvernement avant « commencé à détériorer à long terme les équilibres financiers et 
économiques que la Roumanie,  qui avaient été retrouvés seulement au prix d’immenses 
sacrifices après la crise ». 
 
Gouvernement. Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD), principale 
formation de la coalition gouvernementale, a demandé aux ministres du gouvernement Mihai 
Tudose de procéder dans les deux prochaines semaines à une évaluation de l’activité des 
135 secrétaires d’Etats actuels (News.ro). Jurnalul Național s’attend à ce que les secrétaires 
d’Etat « non agréés » par la coalition au pouvoir soient renvoyés, tout en remarquent le 
nombre élevés de secrétaires d’Etat de l’actuel gouvernement (135) par rapport au 
précédent (70). 
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France – Roumanie : actualité croisée 
 
- Mme Michèle Ramis prononcera jeudi 5 octobre une allocution introductive à la table ronde 
« Intégrité et anticorruption dans les démocraties européennes. Enjeux, réformes et 
controverses », organisée par le Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en 
Sciences Sociales (CEREFREA Villa Noël), en partenariat avec la Faculté de Sciences 
Politiques de l’Université de Bucarest et avec le soutien de l’Agence universitaire de la 
Francophonie en Europe centrale et orientale (AUF ECO) et de l’Institut Français en 
Roumanie, les 5 et 6 octobre 2017 à Bucarest. 
 
- Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, ouvrira jeudi 5 octobre à 
17h00, à la Résidence de France, une session informative sur l’écothérapie, la seule 
méthode non-invasive recommandée pour le traitement des fibroadénomes du sein, et des 
nodules bénignes de la thyroïde. La session est soutenue par les représentants de 
l’entreprise française Theraclion et du Centre médical Bio Terra Med de Bucarest (Agerpres, 
Bursa).   
 
- L’invité du jour sur Radio Roumanie internationale : David Wahl, auteur et comédien 
français, dont le one-man-show « L’Histoire spectaculaire de la danse » a été présenté à 
Bucarest. Réécoutez l’émission ici. 
 
 
 

 
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.  
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