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Les funérailles de l’ex-roi Michel 1er prévues demain. 

Sommet européen : Le Président Klaus Iohannis se félicite des garanties apportées sur le 
maintien des droits des citoyens roumains vivant au Royaume-Uni après le Brexit. 

Les magistrats s’opposent fermement à la réforme de la loi pénale. 
 
Sommet européen / Brexit. Le Président roumain Klaus Iohannis a participé les 14 et 15 
décembre à la réunion du Conseil européen consacrée aux questions liées à la défense, à la 
migration, aux affaires étrangères, aux affaires sociales et à la culture, ainsi qu’aux derniers 
développements intervenus dans les négociations relatives à la sortie du Royaume-Uni. 
  
S’agissant de la défense,  Klaus Iohannis a salué le lancement de la Coopération structurée 
permanente (PESCO) et a réaffirmé l’engagement de la Roumanie à participer à la PESCO, 
tout en soulignant que l’opérationnalisation de cet instrument devrait conduire à un 
développement plus efficace des capacités militaires, en évitant le recoupement avec 
l’OTAN, ainsi qu’à l’augmentation de la cohésion entre les Etats-membres de l’UE. Klaus 
Iohannis s’est également prononcé en faveur de l’approfondissement et du développement 
de la coopération entre l’UE et l’OTAN tant par le biais de la mise en œuvre de la Déclaration 
de Varsovie, qu’en adoptant de nouvelles mesures visant la mobilité militaire transfrontalière 
et la lutte contre le terrorisme (Agerpres).  
 
En ce qui concerne les affaires sociales, Klaus Iohannis a plaidé pour un effort de tous les 
Etats-membres en faveur d’un équilibre dans le domaine social et a insisté sur le fait que le 
maintien de la mobilité des travailleurs était essentiel.  
 
Pour ce qui est de l’éducation et de la culture, le Président Klaus Iohannis a prôné une 
coopération plus étroite entre les membres pour transmettre aux jeunes les valeurs 
européennes et leur fournir les instruments nécessaires à l’amélioration des compétences 
linguistiques et numériques ainsi qu’à  un accès plus facile au marché du travail.  
 
En ce qui concerne la migration, le chef de l’Etat roumain a exprimé une nouvelle fois 
l’ouverture de la Roumanie aux discussions visant à trouver des solutions acceptables pour 
tous les Etats-membres, et a souligné l’importance de poursuivre la coopération avec les 
partenaires extérieures et les pays d’origine et de transit. Klaus Iohannis a également mis en 
exergue la nécessité d’avoir une analyse approfondie de l’instrument financier destiné aux 
mesures d’arrêt de la migration illégale, surtout dans la perspectives des négociations sur le 
futur budget pluriannuel de l’Union.  
 
S’agissant du Brexit , le chef de l’Etat roumain a salué dans une intervention devant la 
presse l’accord déjà obtenu, « un document qui satisfait à nos exigences, car il règle bien la 
question des citoyens roumains installés en Grande-Bretagne ». Ainsi, le transfert de toutes 
les prestations sociales pour les citoyens roumains vivant au Royaume-Uni sera maintenu et 
les qualifications professionnelles obtenues avant le Brexit seront reconnues. Un principe de 
regroupement familial a également été convenu pour les ressortissants roumains.  
 
« La question extrêmement épineuse de l’argent a été pratiquement négociée. Bien 
évidemment, il reste des détails à clarifier, mais nous sommes loin d’un simple accord de 
principe, ce qui nous laisse espérer que nous aurons une entente claire à la fin de 2018 », a 
encore précisé le Président Iohannis (Agerpres). Ainsi, l’administration présidentielle a 
annoncé dans un communiqué que les fonds alloués à la Roumanie pour la période 2014-
2020 ne seraient pas diminués à la suite du Brexit.  

https://www.agerpres.ro/politica/2017/12/14/presedintele-iohannis-la-reuniunea-consiliului-european-pe-agenda-apararea-securitatea-migratia-si-brexit-ul--22085
https://www.agerpres.ro/stiri/2017/12/14/comunicat-de-presa-administratia-prezidentiala--22485


 
S’agissant du mandat des prochaines négociations qui porteront sur la période de transition 
et sur les futures relations entre l’UE et la Grande Bretagne, le Président Klaus Iohannis a 
plaidé pour un partenariat étroit particulièrement dans les domaines d’intérêt que sont la 
sécurité, la défense, les relations étrangères, et la lutte contre le terrorisme. Par ailleurs, 
Klaus Iohannis a exprimé les attentes de la Roumanie concernant une mise en œuvre rapide 
des arrangements déjà convenus dans la première étape des négociations. 
 
Interrogé au sujet de la position roumaine concernant le projet du Président français 
Emmanuel Macron de créer un ministère des Finances de la zone euro, et sur le projet de la 
Commission européenne de constituer un Fonds monétaire européen, le chef de l’Etat 
roumain a rappelé qu’il s’agissait de « premières discussions exploratoires », mais que les 
projets en question étaient néanmoins susceptibles de renforcer la discipline fiscales. « La 
Roumanie n’a cependant pas l’intention d’avoir une position très prégnante dans des zones 
dont nous ne faisons pas partie pour l’instant. Nous nous concentrons en revanche sur 
d’autres questions, par exemple un mécanisme très efficace de soutien aux Etats souhaitant 
devenir membres de la zone euro », a-t-il affirmé. (Agerpres) 
 
Funérailles de Michel Ier. La presse est en attente des funérailles de l’ex-roi Michel Ier, 
dernier souverain de la Roumanie, qui auront lieu demain à Bucarest et à Curtea de Argeș.  
Plus de 20 000 personnes sont déjà passées rendre hommage à l’ancien roi devant le 
cercueil déposé depuis mercredi au Palais royal de Bucarest.  Le gouvernement roumain a 
ordonné trois jours de deuil national les 14, 15 et 16 décembre en l’honneur de Michel Ier. 
Selon les médias, la plupart des familles royales européennes seront représentées demain 
aux obsèques de l’ancien souverain roumain, dont le monarque en exercice Carl XVI Gustaf 
de Suède, ainsi que l’ancien roi Juan Carlos I d’Espagne (PRO TV, Cotidianul, Jurnalul 
Național).  
 
Réforme de la loi pénale. Dans l’attente des prochains débats sur l’amendement du code 
pénal et du code de procédure pénale, prévus la semaine prochaine à la commission 
parlementaire spéciale chargée de réviser et unifier la législation dans le domaine de la 
justice, qui invoque la nécessité de transposer une directive européenne relative à la 
présomption d’innocence, les médias publient de nombreuses réactions d’indignations 
venues du milieu judiciaire, politique et de la société civile, contre ce qui est considéré 
comme une nouvelle tentative d’affaiblir la législation anticorruption.  
 
Dans une interview pour Libertatea Live, Laura Coduța Kovesi, procureure en chef de la 
Direction nationale anticorruption (DNA), a analysé les amendements envisagés par la 
commission spéciale du Parlement pour conclure que la lutte anticorruption serait annihilée 
en cas d’adoption. « Je pense que la raison pour laquelle on souhaite modifier la loi pénale 
réside dans les enquêtes de la DNA et dans les condamnations prononcées par les juges 
ces dernières années (…) Nous allons revenir en arrière, à la période d’avant 2004 lorsque 
les décisions concernant les enquêtes pénales étaient prises au siège d’un parti politique ».  
 
« La modification des codes pénaux conduira à un ralentissement ou à un blocage des 
enquêtes » a annoncé à son tour le Parquet général dans un communiqué (Evenimentul 
Zilei). Des réactions similaires ont été exprimées par le Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM) (Agerpres) et par la section du CSM responsable des procureurs (Agerpres). 
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Alexandru Gussi, lecteur à la Faculté de Sciences Politiques de l’Université de Bucarest est 
reçu par Nicolas Don dans son émission “En français s’il vous plaît” sur RFI Roumanie ce 
soir à 19h15. Écoutez le live ici. 
 
 

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

Roumanie. 
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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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