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Klaus Iohannis : les sanctions contre la Russie doivent être maintenues et éventuellement 
augmentées. 

Le Président consulte les partis politiques sur la réforme électorale. 
Le ministre des fonds européens annonce la création d'une banque d'investissements. 

L'enseignement de la religion dans les écoles ne se fera que sur demande. 

 
Ukraine. Le Président Klaus Iohannis a condamné hier les « attaques criminelles » à 
l’encontre de la population civile de Marioupol, affirmant que la responsabilité incombait non 
seulement aux séparatistes, mais aussi à la Fédération de Russie qui soutenait les rebelles 
et n’utilisait pas son influence pour éteindre le conflit. « La Roumanie condamne la violation 
de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. La Roumanie continuera de 
contribuer à l’accomplissement des aspirations européennes et atlantiques de ce pays. Dans 
ce contexte, le maintien des sanctions contre la Russie est justifié, voire l’augmentation de 
celles-ci si la Russie ne contribuait de manière crédible à trouver une solution politique pour 
éviter les pertes humaines » (Mediafax). 

 
Réforme électorale. Le Président a invité les représentants des partis politiques, demain, 
aux consultations sur les priorités de la session parlementaire qui débutera le 2 février. La 
Présidence a précisé que les discussions porteront notamment sur la réforme du système 
électoral, une meilleure organisation du vote à l’étranger, le financement des campagnes 
électorales et des partis politiques et l’accélération des procédures de levée d’immunité dans 
le cas des parlementaires impliqués dans des affaires de corruption. Selon Adevărul, tous 

les partis sont favorables à l’idée de modifier la loi électorale notamment en ce qui concerne 
les élections parlementaires. Les libéraux sont favorables à la réduction du nombre des 
parlementaires et au maintien du bicaméralisme. Le Premier ministre Victor Ponta, président 
du PSD, a annoncé que les sociaux-démocrates étaient favorables à la réduction du nombre 
de parlementaires pour avoir 300 députés et 110 sénateurs. Les analystes notent cependant 
qu’aucun protagoniste ne semble prendre en compte les résultats du référendum de 2009 
lorsque les Roumains se sont prononcés à une large majorité en faveur d’un parlement 
monocaméral avec un maximum de 300 parlementaires. En ce qui concerne les élections 
locales, le PSD et le PNL ont des positions opposées. Alors que les sociaux-démocrates 
voudraient maintenir le système actuel de l’élection des maires en un seul tour, les libéraux 
préféreraient des élections locales (maires et présidents des conseils départementaux) en 
deux tours, soulignant que le système actuel permettait que des maires soient élus avec des 
scores inférieurs à 50%.  
 
Călin Popescu-Tăriceanu, président du Sénat, s’est déclaré en faveur du retour au scrutin de 
liste aux législatives (Agerpres). Quant à l’organisation du vote à l’étranger, il a souligné un 
des grands avantages du système français, l’obligation de s’inscrire par avance sur une liste 
électorale, qui permet une prévision assez exacte du nombre de participants au scrutin.  
 
Fonds européens. Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens, a déclaré à Agerpres 

que des discussions étaient en cours sur la création d’une banque de développement au 
premier semestre 2015. Selon Eugen Teodorovici, Eximbank, banque roumaine de 
commerce extérieur, pourra assurer le financement nécessaire aux projets publics ou privés. 
Par ailleurs, le ministre a affirmé que le taux d’absorption par la Roumanie des fonds 
européens du cadre 2014-2020 sera de 5 à 10% en 2015. 
 

http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-federatia-rusa-responsabila-de-atacurile-din-mariupol-se-impune-intensificarea-sanctiunilor-13787057
http://m.adevarul.ro/news/politica/codul-electoral-intra-dezbateri-cotroceni-1_54c67914448e03c0fdfbd8cd/
http://www.agerpres.ro/politica/2015/01/27/interviu-tariceanu-nu-exista-un-sistem-electoral-perfect-insa-cred-ca-e-important-sa-invatam-din-experienta-altora-11-14-30
http://www.agerpres.ro/economie/2015/01/25/interviu-eugen-teodorovici-romania-va-avea-o-absorbtie-a-fondurilor-ue-de-5-10-in-2015-pe-noul-cadru-financiar-11-04-02


Liberté d’expression. Le philosophe Andrei Pleșu réitère dans Adevărul l’idée que la liberté 

d’expression ne doit pas être considérée comme absolue. La liberté d’expression a de 
certaines limites dans tout Etat démocratique. Le thème du crime ne doit pas être mélangé 
avec celui de la liberté d’expression.  
 
Enseignement de la religion. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a publié la 

justification de sa décision du 12 novembre 2014 qui avait invalidé deux articles de la loi de 
l’éducation portant notamment sur l’enseignement de la religion dans les écoles. Selon les 
articles invalidés, les élèves qui ne voulaient pas suivre les cours de religion devaient 
formuler une demande à cet effet auprès de l’école. Selon la CCR, la procédure devrait se 
passer de manière inverse. (Mediafax). Sorin Cîmpeanu, ministre de l’Education, a affirmé 

que la nouvelle procédure serait appliquée à partir de l’année scolaire 2015-2016 qui 
débutera en septembre prochain (HotNews.ro). 
 
Grèce. Dans un article publié par Adevărul, l’analyste Ovidiu Nahoi attire l’attention sur le fait 

que le parti grec Syriza n’est ni l’UKIP, ni le Front national et ne propose pas de faire sortir le 
pays de l’Union européenne. Les sondages montrent que les côtes de confiance dans la 
monnaie unique et l’Union européenne sont plus élevées en Grèce par rapport à la moyenne 
européenne. Pour l’analyste, les problèmes de la Grèce relèvent surtout du domaine social 
et les gagnants de l’élection devront remplir au moins certaines de leurs promesses à court 
terme. Les Grecs ne sont pas contre l’Union européenne, mais « contre cette Grèce dans 
cette Union européenne ». Si le problème grec est un problème pour toute l’Europe, alors la 
réponse au problème grec est une réponse au problème de toute l’Europe, estime le 
journaliste. 
 
Tremblement de terre. L’inspectorat général pour les situations d’urgence (IGSU) a lancé 
hier la campagne d’information « Nu tremur la cutremur » (Je ne tremble pas lors d’un 
tremblement de terre). Une étude présentée à cette occasion indique que 80% des 

Roumains ne savent pas comment réagir en cas de tremblement de terre. La campagne, 
contenant principalement des vidéos, présente des informations pratiques notamment la 
composition du kit d’urgence (Adevărul).  

 
Vous pouvez également retrouver la composition du sac d’urgence en cas de tremblement 
de terre sur le site de l’Ambassade. 
 
Autres sujets. 
- Les anciens ministres Codruţ Şereş et Zsolt Nagy ont été condamnés à prison ferme dans 
le cadre de l’affaire des privatisations stratégiques (Agerpres). 

 
France-Roumanie 
- Le spectacle « Solitaritate », réalisé par Gianina Carbunariu au Théâtre national « Radu 
Stanca » de Sibiu sera présenté au Théâtre national de la communauté française de 
Bruxelles dans la période de 28-31 janvier. Le spectacle a été présenté au festival 
d’Avignon, étant considéré l’un des spectacles emblématiques de l’édition 2014 par la presse 
spécialisée (Agerpres). 
- L’acteur Silviu Simionescu, originaire de Lugoj, joue dans un court-métrage français (Re-
naștererea).  
 
 
 

 
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://adevarul.ro/news/societate/despre-libertate-de-expresie-1_54c548e9448e03c0fdf3a21e/index.html
http://www.mediafax.ro/social/curtea-constitutionala-oferta-educationala-a-orei-de-religie-de-natura-sa-afecteze-libertatea-de-constiinta-13787033
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19205804-intampla-ora-religie-scoala-care-este-pozitia-ministerului-educatiei-cum-arata-decizia-curtii-constitutionale-spune-profesorul-care-plecat-plangerea.htm
http://adevarul.ro/international/europa/poate-syriza-schimbe-europaa-1_54c5f99b448e03c0fdf80758/index.html
http://www.mediafax.ro/social/nu-tremur-la-cutremur-campanie-de-informare-a-populatiei-in-cazul-unui-seism-ce-reguli-trebuie-respectate-intr-o-astfel-de-situatie-video-13786722
http://www.ambafrance-ro.org/Consignes-de-securite-tremblement
http://redesteptarea.ro/lugojeanul-silviu-simonescu-joaca-intr-un-scurt-metraj-francez_1830823.html
http://redesteptarea.ro/lugojeanul-silviu-simonescu-joaca-intr-un-scurt-metraj-francez_1830823.html

