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Fusillade de Munich : messages de condoléances des autorités.  

Réforme de l’Union européenne : quelle sera la position de la Roumanie ? (Adevărul) 
 
Fusillade de Munich. Les autorités roumaines ont transmis des messages de condoléances  
et de solidarité à la suite de la tuerie qui a fait 9 morts et 35 blessés à Munich vendredi 22 
juillet. « Je condamne fermement l’attaque qui a eu lieu ce soir à Munich. Malheureusement, 
des personnes innocentes continuent de tomber victimes aux actes de violence extrême et 
totalement injustifiée. De tels crimes lâches doivent être punis promptement et avec la plus 
grande sévérité. La communauté internationale doit renouveler ses efforts pour augmenter 
sa capacité de prévention et d’action, en utilisant tous les moyens disponibles. Mes pensées 
vont maintenant aux familles et aux proches de ceux qui qui ont perdu la vie et des 
blessés », a affirmé le Président Klaus Iohannis dans un communiqué (Agerpres).   
 
A son tour, le Premier ministre Dacian Cioloș a adressé ses condoléances et sa compassion 
aux victimes de l’attaque et aux familles. « De tels actes de violence qui mettent injustement 
en danger ou coûtent des vies humaines sont inadmissibles », a affirmé le chef du 
Gouvernement (Agerpres).  
 
Réforme de l’Union européenne : quelle sera la position de la Roumanie ?. Les 
Premiers ministres des pays du groupe de Visegrad (République tchèque, Hongrie, Pologne 
et Slovaquie) se sont réunis à Varsovie la semaine dernière pour préparer leurs propositions 
communes de réformes de l'Union européenne en vue d'un sommet informel à 27 prévu à 
Bratislava le 16 septembre. Ces propositions plaident essentiellement pour un renforcement 
du contrôle des parlements nationaux sur les décisions prises par les institutions 
communautaires. « L'Union est une valeur, mais dans sa forme institutionnelle actuelle elle 
ne répond pas aux attentes des Européens », a déclaré Beata Szydło, Première ministre 
polonaise.  
 
Selon Cristian Unteanu, correspondant à Bruxelles du quotidien Adevărul, la position du 
groupe de Visegrad revient à une attaque contre la bureaucratie des institutions 
européennes et contre le discours évoquant une « Europe à deux vitesses » composée d’un 
« noyau dur » entouré par d’autres Etats avec « de différents niveaux d’ambitions ». Le 
journaliste cite encore Beata Szydło qui met en garde contre le risque de faire « de petits 
club » en Europe, nuisant ainsi à la cohésion européenne.  
  
D’autre part, il reste à voir comment concilier le transfert de souveraineté aux parlements 
nationaux et les priorités communes urgentes (le contrôle des frontières extérieures, la crise 
migratoire, la menace terroriste). « C’est précisément dans les domaines liés à l’exercice de 
la seule souveraineté nationale que les Etats-membres ont échoué lamentablement, les 
mesures européennes communes étant maintenant la seule solution logique », note le 
quotidien. Le projet d’une armée européenne, tout comme le Corps européen de garde-
frontières et garde-côtes, ne pourrait être mis en place sans une commande unique au 
niveau européen.  
 
S’agissant de la Roumanie, le journaliste attire l’attention sur le fait que les Etats de « la 
nouvelle  Mitteleuropa » commencent à définir leur position commune et pourraient ainsi 
influencer de manière décisive le débat sur la relance du projet européen. La Roumanie 
devrait elle-aussi exprimer ses préférences sur l’avenir la construction européenne : « une 
Europe des régions, une Europe des nations ou une Europe fédérale ? ».  
 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/07/23/iohannis-condamn-cu-fermitate-atacul-armat-care-a-avut-loc-la-m-nchen-00-49-54
http://www.agerpres.ro/politica/2016/07/23/premierul-ciolos-transmite-condoleante-familiilor-victimelor-atacului-de-la-munchen-13-56-50
http://adevarul.ro/international/europa/aproape-noi-noi-g4-vrea-reforma-profunda-europei-1_579470125ab6550cb8261d29/index.html


 
Elections législatives. Adevărul note que les deux grands partis politiques (parti social-
démocrate, parti national libéral) hésitent à annoncer publiquement les personnes qu’ils 
envisagent de proposer au poste de Premier ministre après les élections législatives de fin 
d’année. Le parti « Mouvement populaire » (PMP) est le seul à avoir annoncé déjà son 
option : l’ancien Président Traian Băsescu, actuellement président du parti. La plupart des 
sociaux-démocrates optent pour Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate, alors 
que Vasile Dîncu, l’actuel ministre du Développement régional, est une deuxième option 
possible. Quant aux libéraux, ils pourraient, selon le quotidien, soutenir la reconduite de 
l’actuel Premier ministre Dacian Cioloș, ou proposer Alina Gorghiu, actuellement co-
présidente du PNL.  
 
Maire accusé de plagiat. La commission d’éthique de l’Académie de police « Alexandru 
Ioan Cuza » a établi que la thèse de doctorat de Robert Negoiţă, maire social-démocrate du 
3ème arrondissement de Bucarest, était plagiée et a formulé une demande pour retirer à celui-
ci le titre de docteur auprès du Conseil national d’attestation des titres, des diplômes et des 
certificats universitaires (CNATDCU). Robert Negoiță a annoncé qu’il regrettait s’être laissé 
emporter par la « mode des titres académiques », précisant qu’il avait appris que les seules 
réussites importantes étaient celles « bâties sur des bases solides » (Adevărul, Puterea).   
  
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Le Robot Caméléon : l’innovation au Lycée français Anna de Noailles de Bucarest », trois 
élèves du Lycée français de Bucarest ont créé le robot-caméléon qui change de couleur en 
fonction du milieu qu’il traverse. Le robot a reçu le deuxième prix au concours « C.Génial 
2016 » à Paris (RFI Roumanie) 
 
- L’Institut français de Bucarest a organisé tout au long du mois de juillet le « Club de 
vacances », une activité linguistique inédite, associant l’apprentissage du français aux 
activités ludiques (RFI Roumanie, Agerpres).  
  
- « Bons plans de blogueurs voyage : Découvrez Bucarest ! » (Ouest France). 
 

 

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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