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Le Président Klaus Iohannis sur TV5 Monde : Le lien linguistique avec la France est gravé 

dans l’histoire. 
Le Président s’adresse au Parlement roumain aujourd’hui. 

Echec des négociations entre le Gouvernement et les institutions financières internationales. 
 
Interview du Président roumain (TV5 Monde). « Ce n’est pas par hasard que la lutte 
contre la corruption a été l’un des thèmes les plus importants lors de ma campagne 
présidentielle… Purement et simplement parce que cette corruption est bien réelle en 
Roumanie. Et c’est une menace contre la sécurité nationale, puisque cette corruption, elle 
est présente même dans les hautes sphères de la politique», a déclaré le Président Klaus 
Iohannis dans sa première interview pour une télévision étrangère diffusée vendredi 6 février 
sur la chaîne francophone (TV5 Monde, Agerpres). Interrogé sur une possible propagation 
de la crise ukrainienne en Roumanie, le Président a déclaré : « Une contagion du conflit en 
Roumanie n’est pas un scénario possible pour nous, donc nous ne voyons aucune raison 
pour laquelle ce conflit franchirait la frontière vers la Roumanie. Mais bien sûr avec notre 
voisinage et notre frontière avec l’Ukraine de quelques centaines de kilomètres, il faut rester 
extrêmement prudent. Il faut trouver des solutions paisibles, acceptables et durables. » Klaus 
Iohannis a rappelé que les trois piliers de la politique étrangère de la Roumanie étaient son 
appartenance à l’UE, à l’OTAN et le partenariat stratégique avec les Etats-Unis. « Il faut que 
nous prouvions que dans le cadre de ces partenariats nous sommes un partenaire sérieux, 
crédible, digne de confiance sur le long terme» (Agerpres). Le Président a également 
évoqué les liens traditionnels entre la France et la Roumanie : « Il s’agit d’un partenariat 
inscrit dans l’histoire, avec des relations bilatérales très profondes, qui implique des 
échanges commerciaux. De nombreux investisseurs français ont décidé de venir en 
Roumanie. Les aspects relevant de la langue et de la Francophonie sont très importants ». 

Le Président s’est également prononcé en faveur de renforcement de l’enseignement du 
français dans les écoles roumaines (Agerpres).  
 
Le Président s’adresse au Parlement. Le Président Klaus Iohannis adresse aujourd’hui 

son premier message au Parlement depuis son investiture. Avant cet exercice, il a souligné 
via sa page Facebook la nécessité de « rétablir la confiance en cette institution fondamentale 
de la démocratie ». « Je souhaite un Parlement fort, parce qu’un Parlement faible est un 
maillon faible de la construction démocratique. Un Parlement dépourvu de crédibilité ne fait 
qu’éloigner les citoyens de la politique et fait place au doute, à la résignation et au 
cynisme ». 
 
Ukraine. Dans une interview accordée à la publication autrichienne Profil, le Président 
Iohannis a déclaré que la politique de Vladimir Poutine était contraire au concept du « vivre 
ensemble » dans une Europe du 21ème siècle. « Nous avons cru pendant des décennies que 
la question de la guerre ne se posait plus en Europe. […] Si une situation exceptionnelle 
arrive (…), nous devons nous tenir prêts à défendre notre pays » a également déclaré le 
Président. Interrogé sur l’attitude de soutien de certains pays de la région, dont la Hongrie et 
la Grèce, envers la politique de Vladimir Poutine, Klaus Iohannis a affirmé que « bientôt, il 
peut s’avérer difficile de danser à toutes les fêtes de mariage » (Pro TV).  
 
Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, a participé à la conférence de sécurité de 
Munich. Dans une intervention sur Digi24, il a affirmé au sujet du protocole de Minsk qu’il 
s’agissait avant tout de savoir si  la Fédération de Russie avait réellement l’intention d’arriver 
à un cessez-le-feu durable en Ukraine qui ne puisse pas être ignoré ou violé rapidement.  
 

http://youtu.be/ljn8Oqgru2Y
http://www.agerpres.ro/politica/2015/02/06/klaus-iohannis-pentru-tv5-monde-lupta-impotriva-coruptiei-trebuie-sa-continue-cu-mare-intensitate-20-42-12
http://www.agerpres.ro/politica/2015/02/06/klaus-iohannis-la-tv5-monde-o-extindere-a-conflictului-ucrainean-in-romania-nu-este-un-scenariu-pe-care-l-calculam-21-33-16
http://www.agerpres.ro/politica/2015/02/06/iohannis-legatura-de-limba-cu-franta-este-una-istorica-dar-si-o-sansa-de-a-ameliora-relatia-noastra-bilaterala-21-28-23
https://www.facebook.com/klausiohannis/posts/779945668759353
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/iohannis-interviu-pentru-o-revista-din-austria-presedintele-spune-ca-trebuie-sa-fim-pregatiti-sa-ne-aparam-tara-de-rusia.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/Europa/Negocieri+la+Minsk+pentru+pace+in+Ucraina+Bogdan+Aurescu+Reusita


Echec des négociations entre le Gouvernement et les institutions financières 
internationales. La visite d’évaluation effectuée en Roumanie par les représentants des 

institutions financières internationales dans le cadre de l’accord d’assistance conclu en 2013  
touche à sa fin. La presse relate le fait que les discussions n’ont pas débouché sur un 
accord. Les points de désaccord ont porté notamment sur la libéralisation des prix de 
l’énergie, l’avenir de la société Complexul energetic Hunedoara et le programme du 
gouvernement de stimulation à l’achat de véhicules « Prima Mașina ». Selon Ziarul 
Financiar, l’accord est en pratique suspendu depuis l’été dernier lorsque les institutions 

financières n’ont pas accepté la réduction de la contribution à la sécurité sociale payée par 
les employeurs. Le Premier ministre Victor Ponta a confirmé que les pierres d’achoppement  
ont été l’augmentation du prix du gaz dès avril 2015 et les restructurations massives des 
sociétés Complexul energetic Hunedoara et Oltchim (Mediafax).  

 
Corruption. La Chambre des députés est appelée aujourd’hui à se prononcer sur les 

demandes de la Direction nationale anticorruption (DNA) d’autoriser l’engagement des 
poursuites pénales et le placement en garde à vue de la députée Elena Udrea, ancienne 
ministre du Développement régional et du Tourisme. La commission juridique de la Chambre 
a donné hier un avis (consultatif) favorable aux cinq demandes concernant Elena Udrea, 
suspectée d’implication dans deux dossiers de corruption : « Microsoft » (acquisition 
irrégulière de licences et d’équipements informatiques) et « Gala Bute » (organisation d’un 
gala de boxe en 2011) (TVR). 

 
PMP. Le député Eugen Tomac a été élu hier président du parti « Mouvement populaire» 
(PMP). Le député européen Siegfried Mureșan (PPE) a été élu premier vice-président, alors 
que Dorel Onaca en sera secrétaire général (Agerpres). Présent au congrès, l’ancien 

Président Traian Băsescu a évoqué l’hypothèse d’une nouvelle formation de droite 
composée du PMP et du Parti paysan (PNȚCD.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France. 

 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a assisté aux côtés de Xavier 
Emmanuelli, président fondateur du Samusocial international, des représentants des 
groupes Carrefour, Apa Nova et BRD Société Générale, à l’ouverture d’un nouveau centre 
Samusocial en Roumanie (Agerpres, Adevarul, Romania TV, Antena 3, Kanal D). 
 
- Football : l’équipe Dinamo de Bucarest pourrait transférer le Français Fabien Farnolle, 
gardien du but (Sport.ro).  
 
 

 

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.zf.ro/eveniment/negocierile-cu-fmi-au-ajuns-din-nou-intr-un-punct-nevralgic-energia-este-marul-discordiei-discutiile-continua-si-astazi-13810169
http://www.zf.ro/eveniment/negocierile-cu-fmi-au-ajuns-din-nou-intr-un-punct-nevralgic-energia-este-marul-discordiei-discutiile-continua-si-astazi-13810169
http://www.mediafax.ro/economic/ponta-nu-am-ajuns-la-un-acord-cu-fmi-si-ce-vor-cresterea-pretului-la-gaze-si-restructurari-13811148
http://stiri.tvr.ro/comisia-juridica-a-avizat-cererile-de-arestare---i--incepere-a-urmaririi-penale-in-cazul-elena-udrea_56319.html
http://www.agerpres.ro/politica/2015/02/08/eugen-tomac-a-fost-ales-presedinte-al-pmp-dorel-onaca-este-secretar-general-15-25-31
http://www.agerpres.ro/ots/2015/02/06/fundatia-carrefour-prezinta-proiectele-de-responsabilitate-sociala-sustinute-in-romania-14-54-33
http://adevarul.ro/news/societate/cum-facereintegrare-sociala-oamenii-strazii-fara-ajutor-nu-stiam-facm-au-ajutat-fiu-om-1_54d4d924448e03c0fd56fd59/index.html
http://www.romaniatv.net/atelier-ocupational-pentru-oamenii-saraci_200702.html
http://www.antena3.ro/romania/ajutor-nesperat-pentru-nevoiasii-din-bucuresti-samusocial-si-apa-nova-proiect-pentru-persoanele-282479.html
http://www.kanald.ro/asociatia-samusocial-din-romania-ajuta-oamenii-fara-adapost-sau-pe-cei-defavorizati-financiar-sa-se-reintegreze-in-societate_49404.html
http://www.sportnews.ro/dinamo-vrea-sa-si-betoneze-apararea-cainii-testeaza-un-portar-francez-155627.html

