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Klaus Iohannis se rendra en Moldavie après la formation d’un nouveau gouvernement 

moldave. 
La Roumanie soutient le maintien des sanctions européennes contre la Russie. 

Interview de l’Ambassadeur d’Allemagne en Roumanie : Berlin  étudiera avec attention  les 
progrès de la Roumanie dans le cadre du MCV. 

La crise du franc suisse. 

 
Report de la visite de Klaus Iohannis en Moldavie. Les présidences roumaine et moldave 
ont annoncé hier le report de la visite d’Etat que le Président Klaus Iohannis devait effectuer 
à Chișinău les 22 et 23 janvier. La visite sera reprogrammée après l’élection d’une nouvelle 
présidence du Parlement moldave et la formation d’un nouveau gouvernement. Les 
Présidents roumain et moldave ont appelé de leurs vœux la création d’un « gouvernement 
fort, représentatif, avec un agenda européen ferme, qui soit validé au plus vite par le 
nouveau Parlement» (Gândul.info). Les médias commentent abondamment la situation 

politique en Moldavie. L’échec de la constitution d’une coalition par les trois partis pro-
européens et l’hypothèse d’un gouvernement PLDM-PDM, soutenu par le Parti des 
communistes, est de plus en plus probable. Selon Adevărul, Marian Lupu, président du Parti 

démocrate (PDM), a déclaré que « la situation en République de Moldavie est l’affaire de la 
République de Moldavie (…) Nous travaillons, négocions et essayons d’élaborer une formule 
gouvernementale non pas pour M.Iohannis ou pour l’Europe, la Russie, l’Amérique ou 
l’Afrique ».  
 
Conseil affaires étrangères de l’UE. Bogdan Aurescu, ministre roumain des Affaires 

étrangères, a participé à Bruxelles à la réunion des ministres des Affaires étrangères des 
pays de l’UE. Le ministre a affirmé que la Roumanie était en faveur du maintien des 
sanctions à l’encontre de la Fédération de Russie, étant donné que les violences avaient 
repris dans l’Est de l’Ukraine, soulignant la nécessité pour l’UE de parler d’une seule voix et 
de se coordonner avec les Etats-Unis et l’OTAN. « J’ai souligné l’importance du maintien des 
sanctions pour qu’il existe un instrument de pression suffisamment fort dans le cadre du 
dialogue diplomatique que la communauté internationale mène afin d’obtenir des progrès en 
ce qui concerne la mise en œuvre des accords de Minsk ». Bogdan Aurescu a également 
souligné qu’il était important de « rejeter toute tentative de la Fédération de Russie d’imposer 
une renégociation du cadre juridique des relations de l’UE avec les Etats du Partenariat 
oriental » (Mediafax). 

 
Schengen – interview de l’ambassadeur d’Allemagne en Roumanie. Dans une interview 
accordée à Realitatea TV, Werner Hans Lauk, ambassadeur d’Allemagne en Roumanie, a 

affirmé que la décision de l’Allemagne sur une éventuelle entrée de la Roumanie dans 
l’espace Schengen sera liée aux progrès enregistrés dans le cadre du mécanisme de 
coopération et de vérification (MCV) de la Commission européenne. « L’Allemagne étudiera 
très attentivement le prochain rapport MCV qui sera publié prochainement. Nous coopérons 
étroitement avec nos partenaires européens et la Commission européenne sur tous les 
chapitres». 
 
Fonds européens. Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, a 
rappelé hier, lors d’une rencontre avec les membres de la commission REGI du Parlement 
européen, la création en décembre 2014 d’un groupe de travail destiné à aider les Etats 
membres enregistrant un taux d’absorption des fonds structurels 2007-2013  inférieur à 60%. 
« Il existe huit pays qui ont un taux d’absorption de moins de 60%. Nous nous sommes 
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proposés de faire de notre mieux pour aider ces Etats-membres. Cependant, comme vous le 
savez, un effort commun des deux parties est nécessaire, car nous ne pouvons pas nous 
affranchir des critères requis et de la législation ». La commissaire a précisé qu’il était difficile 
à croire que ces Etats réussiraient à accomplir en onze mois ce qu’ils n’ont pas réussi à faire 
en sept ans (Mediafax). 

 
Crise des prêts en francs suisses. Les médias suivent de près l’évolution du taux de 
change du franc suisse et ses conséquences sur des dizaines de milliers de Roumains ayant 
contracté des prêts bancaires en francs suisses. Depuis la semaine dernière, le franc suisse 
s’est apprécié d’environ 20% pour atteindre hier le niveau de 4,47 lei pour un franc.  Les 
partis politiques ont avancé plusieurs propositions pour protéger les personnes touchées par 
cette dévalorisation du leu. Darius Vâlcov, ministre des Finances, a déclaré sur Radio 
România Actualități, que les personnes concernées pourraient bénéficier de réduction de 
50% pendant deux ans des mensualités de remboursement des prêts bancaires, introduite 
en 2014. Le Parti national libéral (PNL) a demandé une convocation d’urgence du Parlement 
pour adopter une proposition de loi sur l’insolvabilité des personnes physiques, démarche 
soutenue par le Premier ministre via Twitter. Cette proposition de loi, initiée en juin 2014 par 
151 parlementaires, a été votée par le Sénat en décembre 2014, et est actuellement en 
cours d’examen dans les commissions spécialisées de la Chambre des députés 
(Hotnews.ro). Le parti « Miscarea populara » (PMP) a demandé au Gouvernement d’adopter 
une ordonnance d’urgence pour que les prêts bancaires en francs suisses puissent être 
transformés en lei. La Banque nationale de Roumanie (BNR) a affirmé que toute solution liée 
à la crise du franc suisse devait faire l’objet d’un accord entre les banques et leurs clients.  
 
Réforme électorale. La commission parlementaire chargée de la réforme de la législation 

électorale, dirigée par le président de la Chambre des députés Valeriu Zgonea, a décidé hier 
de lancer les débats sur la modification de la législation sur les élections locales. Les partis 
politiques, les institutions impliquées dans l’organisation des élections ainsi que les 
organisations non-gouvernementales peuvent déposer leurs propositions avant le 15 février 
2015. Selon Valeriu Zgonea, des propositions de loi modifiant les lois en vigueur pourraient 
être soumises au vote du Parlement avant la fin du mois de février (Mediafax). 

 
Autres sujets 
- Laurenţiu-Mihai Ştefan, ancien conseiller politique auprès de l’ambassade des Etats-Unis 
en Roumanie, a été nommé conseiller présidentiel (Agerpres). 

 
France-Roumanie 
- Transfert du footballeur français Mahamadou Sissoko à l’équipe Oțelul Galați (DigiSport). 

 
 

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.mediafax.ro/politic/cretu-am-trimis-echipe-in-tarile-cu-absorbtie-mica-greu-sa-facem-ce-nu-s-a-facut-in-7-ani-13774992
http://politicaromaneasca.ro/criza_francului_elvetian_in_dezbaterea_comisiei_de_buget_a_camerei_deputatilor-21328
http://politicaromaneasca.ro/criza_francului_elvetian_in_dezbaterea_comisiei_de_buget_a_camerei_deputatilor-21328
https://twitter.com/Victor_Ponta/status/557148424601354240
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-19139962-criza-francilor-elventieni-pnl-cere-sesiune-urgenta-parlamentului-pentru-adoptarea-legii-insolventei-persoanelor-fizice.htm
http://www.mediafax.ro/politic/comisia-de-cod-electoral-incepe-dezbaterile-cu-legea-pentru-alegerea-administratiilor-publice-locale-13774416
http://www.digisport.ro/Sport/FOTBAL/Competitii/Liga+1/EXCLUSIV+Otelul+Galati+a+transferat+un+fundas+si+un+atacant

