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Agenda du premier jour du Président Klaus Iohannis et son interview accordée à l’Express.   

Absorption des fonds européens.  
Hommage rendu par l’Ambassadeur de France et par des journalistes français aux héros de 

la Révolution roumaine et à Jean-Louis Calderon.  

 
Premier jour du nouveau Président de la Roumanie. L’ensemble des médias rend compte 

de l’agenda du premier jour de Klaus Iohannis en tant que Président de la Roumanie, à 
savoir une rencontre « discrète » avec le Premier ministre Victor Ponta et deux cérémonies 
symboliques en mémoire des victimes du régime communiste. Le chef de l’Etat et le Premier 
ministre ont eu un entretien en tête-à-tête d’environ une heure. Les sujets de discussion ont 
été publiés auparavant par le Président sur son compte Facebook : les priorités du 

gouvernement et les perspectives de la collaboration entre la présidence et le 
gouvernement. Pour sa part, le Premier ministre a rendu publiques les conclusions de cette 
rencontre via son compte Twitter : « La première consultation institutionnelle avec le 

Président a été extrêmement utile, sérieuse et efficace. Les affaires reprennent le cours 
normal » (Mediafax).  

 
Absorption des fonds européens. « Le ministre Teodorovici « absorbe » des centaines de 
millions d’euros avant Noël et le jour de l’An », titre Evenimentul zilei, en observant que le 
ministère des Fonds européens (MFE) souhaite « faire un coup d’éclat avant la fin de 
l’année », en envoyant à Bruxelles des factures d’un montant de 400 millions d’euros, afin 
d’éviter que la Roumanie perde les sommes non dépensées. Des 2,8 milliards d’euros 
attribués à la Roumanie en 2014, seuls 2,4 milliards avaient été dépensés au 17 décembre.   
 
Autoroute Comarnic-Brasov. La troisième tentative de l’Etat roumain de construire la 

section Comarnic-Brasov de l’autoroute Bucarest-Brasov (53 km) est remise en question, 
estime Ziarul financiar. Malgré le fait que les concessionnaires ont été désignés depuis 2013, 

le contrat de partenariat public-privé tarde à être signé.  
 
Cybersécurité. La nouvelle loi sur la sécurité cybernétique, adoptée par le Parlement et 

permettant l’accès des services du renseignement, sans mandat, aux données stockées par 
les fournisseurs d’internet et de téléphonie, est contestée par treize ONGs roumaines. Les 
ONGs demandent au Président de ne pas promulguer la loi et réclament un examen par la 
Cour constitutionnelle, en invoquant le droit au respect de la vie privée garanti par la 
Constitution. La Commission pour la défense du Sénat a toutefois précisé que ce texte ne 
visait pas les personnes physiques, mais les personnes publiques ou privées ayant la qualité 
de propriétaire, administrateur, opérateur ou utilisateur d’infrastructures cybernétiques 
(România libera).  

 
La France en Roumanie : 
 

- François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Roumanie, ainsi que des journalistes et 

des correspondants français en Roumanie, ont rendu hommage aux héros de la Révolution 

roumaine, ainsi qu’au journaliste français Jean-Louis Calderon, décédé à Bucarest pendant 

les événements de décembre 1989 (Agerpres, Rador, Mediafax, www.ambafrance.org, 

www.facebook.com/France.Romania).  

https://ro-ro.facebook.com/klausiohannis
https://twitter.com/victor_ponta
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-si-ponta-s-au-intalnit-la-cotroceni-principalele-teme-de-discutie-ponta-o-consultare-serioasa-si-eficienta-lucrurile-intra-pe-fagasul-normal-13734433
http://www.evz.ro/ministrul-teodorovici-absoarbe-sute-de-milioane-de-euro-de-craciun-si-anul-nou.html
http://www.zf.ro/eveniment/autostrada-promisiunilor-comarnic-brasov-a-batut-pasul-pe-loc-timp-de-un-an-vinci-negocierile-cu-bancile-finantatoare-se-vor-intensifica-in-2015-13735837
http://www.romanialibera.ro/special/documentare/ce-intrebari-ridica-legea-securitatii-cibernetice-361887
http://www.agerpres.ro/social/2014/12/22/ambasadorul-frantei-a-adus-un-omagiu-eroilor-revolutiei-romane-din-1989-17-06-54
http://www.rador.ro/2014/12/22/omagiul-adus-de-ambasadorul-frantei-in-romania-eroilor-revolutiei-din-1989-si-jurnalistului-jean-louis-calderon/
http://www.ambafrance.org/
http://www.facebook.com/France.Romania


La Roumanie en France : 
- Interview du Président Klaus Iohannis accordée à l’hebdomadaire l’Express : « les 
Roumains aspirent au changement » (RFI Roumanie).  
- « Klaus Iohannis, le président d'une nouvelle révolution » (Courrier international).  

- « Alina Bica, ancien chef du département de la lutte contre le crime organisé et le 
terrorisme, figure d’un gouvernement corrompu » (Le journal international).  

 
 

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. 

 
 

http://www.rfi.ro/special-paris-54638-klaus-iohannis-lexpress-romanii-aspira-schimbare
http://www.courrierinternational.com/article/2014/12/22/iohannis-le-president-d-une-nouvelle-revolution
http://www.lejournalinternational.fr/Roumanie-Alina-Bica-figure-d-un-gouvernement-corrompu_a2235.html

