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Interview exclusive du Président Klaus Iohannis ce soir sur TV5 Monde. 

Deux centres de commandement de contrôle de l’OTAN seront créés en Roumanie. 
Le Président : la Roumanie doit faire partie de l’espace Schengen. 

Négociations sur la nomination d’un nouveau juge à la Cour constitutionnelle. 
 
Klaus Iohannis sur TV5 Monde. Le Président Klaus Iohannis sera l’invité spécial de TV5 
Monde dans l’émission « 64' Le Monde en Français ». La première interview télévisée 
étrangère du Chef de l’Etat roumain sera diffusée dans la rubrique « Grand Angle » ce soir à 

partir de 19h30 (18h30 heure de Paris). 
  
Schengen. Le Président Klaus Iohannis a déclaré dans une interview pour le magazine 
allemand Focus, que la Roumanie devrait devenir membre de l’espace Schengen dans un 

avenir proche. « Si on fait une comparaison au niveau européen, la Roumanie est un pays 
très sûr » (HotNews.ro).  
 
Elections partielles. Le Parti national libéral (PNL) a lancé trois contentieux administratifs 

auprès de la Cour d’appel de Bucarest à l’encontre du Gouvernement qui avait refusé 
d’organiser des élections partielles pour les sièges vacants d’élus locaux et nationaux, a 
annoncé hier Alina Gorghiu, co-présidente du PNL. Les libéraux demandent à la justice de 
« forcer le Gouvernement à respecter la législation et le délai d’organisation des élections 
partielles » (România liberă). 

 
OTAN. L’OTAN a l’intention de créer une unité pour l’intégration des forces OTAN et un 

commandement multinational de divisions en Roumanie qui devraient devenir opérationnels 
en 2016. Ces structures accueilleront des militaires de Roumanie et d’autres Etats, membres 
de l’OTAN. Les ministres de la Défense réunis à Bruxelles ont décidé de créer sur les 
territoires des pays de l’Est alliés– Roumanie, Pologne, Bulgarie, Estonie, Lettonie et 
Lituanie – des unités pour l’intégration des forces de l’OTAN, structures multinationales de 
commande et de contrôle de l’OTAN qui assureront « une présence visible et continue de 
l’OTAN sur les territoires des alliés orientaux ». Il s’agit de « mesures historiques » pour la 
Roumanie, a déclaré hier Mircea Dușa, ministre de la Défense (Mediafax). Le Président 
Klaus Iohannis a salué la décision de l’OTAN qui montre « l’engagement ferme des Etats 
membres de l’OTAN de mettre en œuvre les mesures adoptées lors du sommet de l’OTAN 
de 2014 pour consolider la défense dans la partie orientale de l’alliance » (Mediafax).  
 
Réouverture de l’enquête sur les « minériades ». L’affaire de la « minériade » des 13-15 

juin 1990 a été rouverte, le procureur général du parquet de la Haute Cour, Tiberiu Nițu, 
ayant invalidé hier trois décisions de non-lieu rendues dans ce cas. La Haute Cour doit 
maintenant se prononcer sur un éventuel réengagement des poursuites pénales. La Cour 
européenne des droits de l’hommes (CEDH) a obligé la Roumanie par une décision du 17 
septembre 2014 de continuer les investigations, l’Etat étant tenu de rendre justice aux 
victimes des crimes contre l’humanité quel que soit le délai (ProTV).  

 
Autres sujets. 
- Les autorités de Cernăuți (Ukraine) ont engagé des poursuites pénales contre des 
habitants de la région ayant refusé la conscription (Gândul).  

- Malgré son appartenance à l’Union européenne, la Roumanie s’inscrit dans une « carte 
imaginaire de la pauvreté » qui réunit les pays des Balkans, mais aussi les pays de l’ancien 
espace soviétique d’Europe ou d’Asie centrale, écrit Adevărul. 

 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19302880-klaus-iohannis-promova-berlin-aderarea-romaniei-schengen.htm
http://www.romanialibera.ro/politica/partide/pnl-s-a-tinut-de-promisiune--a-dat-in-judecata-guvernul-ponta--care-este-motivul-366398
La%20reuniunea%20miniştrilor%20Apărării%20de%20la%20Bruxelles%20s-a%20decis%20constituirea%20imediată%20pe%20teritoriile%20aliaţilor%20din%20est%20-%20România,%20Polonia,%20Bulgaria,%20Estonia,%20Letonia%20şi%20Lituania%20-%20a%20unor%20Unităţi%20pentru%20Integrarea%20Forţelor%20NATO,%20acestea%20fiind%20structuri%20multinaţionale%20de%20comandă%20şi%20control%20ale%20Alianţei%20Nord-Atlantice,%20care%20vor
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-saluta-decizia-nato-de-infiintare-a-unui-comandament-multinational-al-aliantei-in-romania-13806707
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/dosarul-mineriadei-din-iunie-90-a-fost-redeschis-procurorul-general-al-parchetului-iccj-a-infirmat-rezolutiile-de-nup.html
http://www.gandul.info/stiri/dosare-penale-la-cernauti-pentru-cetatenii-care-refuza-sa-mearga-la-razboi-13806443
http://adevarul.ro/news/societate/romania-afla-centrul-geografic-zonei-saracie-europaasia-1_54d343f6448e03c0fd4d1619/index.html


La France en Roumanie et la Roumanie en France  
 
« En Roumanie, la grande lessive anticorruption est lancée » (Libération, HotNews.ro). 
« Depuis la mi-janvier, le puissant parquet anticorruption roumain revient en force. Un ancien 
ministre de l’Economie soupçonné d’abus de pouvoir placé en garde à vue, un grand patron 
de médias accusé d’évasion fiscale qui dort en prison, un juge de la Cour constitutionnelle 
poursuivi pour corruption, sans parler de la chef du parquet chargé de la criminalité 
organisée qui a passé les fêtes derrière les barreaux » écrit Luca Niculescu, rédacteur en 
chef de la RFI Roumanie, correspondant de Libération.  

 
- L’écrivain Mateï Visniec, lauréat du prix littéraire « Augustin Frăţilă », troisième édition, 
rencontre les lecteurs, les bloggeurs et les journalistes, lundi 9 février à 19h00 à la librairie 
Humanitas Cişmigiu de Bucurest. Son volume « Negustorul de începuturi de roman » (Le 
commerçant de débuts de romans) est paru aux éditions Cartea Românească (Agerpres). 

 
 
 

 

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.liberation.fr/monde/2015/02/05/en-roumanie-la-grande-lessive-anticorruption-est-lancee_1196543
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19303963-liberation-romania-inceput-marea-curatenie-anticoruptie.htm

