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Visite du Président Iohannis à Paris.  

La députée Elena Udrea, ancienne ministre du Tourisme, placée en garde à vue pour 
corruption.  

 
Visite du Président Iohannis à Paris. Les médias réservent une large couverture à la visite 

du Président Iohannis en France. Les deux chefs d'Etat ont évoqué la situation en Ukraine, 
les relations économiques, l’offre d’assistance technique et d’expertise française pour le 
renforcement des capacités administratives et l’utilisation des fonds structurels, la lutte 
contre le terrorisme et la sécurité des frontières, la COP21, les échanges culturels et 
l’ensemble des relations bilatérales. Lors de la conférence de presse à l’issue d’un déjeuner 
de travail auquel ont également assisté les ministres français des Affaires étrangères et de 
l’Economie, Klaus Iohannis a souligné l’importance de la relation avec la France et a adressé 
au Président de la République française l’invitation de se rendre en Roumanie. S’agissant de 
l’image de la communauté roumaine en France, Klaus Iohannis a affirmé avoir demandé le 
soutien de son homologue pour lutter contre tout discours réduisant une relation 
traditionnelle à des clichés. « Nous sommes confiants que des faits isolés, s’ils sont traités 
avec lucidité et modération, ne sauraient pas avoir un effet négatif à long terme sur une 
longue relation de respect réciproque et de collaboration ». Le Président roumain a 
également précisé qu’il avait demandé le soutien de la France à l’adhésion de la Roumanie à 
l’espace Schengen. A son tour, le Président François Hollande a évoqué la collaboration en 
matière de lutte contre le terrorisme et s’est déclaré confiant qu’une solution pourrait être 
trouvée au conflit dans l’est de l’Ukraine. En ce qui concerne le thème de l’adhésion à 
Schengen, le Président de la République a affirmé que la Roumanie était « prête à assumer 
certains engagements ». Il a également mentionné la relation économique bilatérale 
dynamique et aussi de nombreux projets culturels communs (TVR). Le Président roumain a 

également rencontré les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale français. 
 
Lors d’une réception pour les représentants de la communauté roumaine en France 
organisée par l’ambassade roumaine à Paris, le Président a évoqué le lien spécial avec les 
Roumains de la diaspora, en les remerciant pour « leur patriotisme, leur civisme, leur 
conscience de la liberté, leur pouvoir de décider en votant, leur maturité ». « Les Roumains 
ne sont pas un peuple muet et résigné, mais une nation forte et consciente, avec des 
aspirations. J’ai la chance de la représenter et le devoir de répondre à ces aspirations, 
partagées tant par les Roumains de la diaspora, que par ceux vivant en Roumanie ». Klaus 
Iohannis a déclaré que les défaillances observées dans l’organisation du vote de la d iaspora 
en novembre 2014 ne devaient plus jamais se reproduire, précisant qu’il s’était adressé au 
Parlement pour demander qu’une solution législative pour le vote à l’étranger soit adoptée de 
manière prioritaire (Mediafax).  

 
Ziarul Financiar remarque que le Président et le Premier ministre effectuent cette semaine 

des déplacements dans des pays avec une présence importante dans l’économie roumaine : 
Klaus Iohannis en France et Victor Ponta aux Etats-Unis. Cependant, la présence 
économique de ces deux pays en Roumanie a baissé de 1,5 milliard d’euros en 2013. 
 
Elena Udrea, placée en garde à vue. Elena Udrea, députée et ancienne ministre du 

Développement régional et du Tourisme, a été placée en garde à vue hier soir par les 
procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA) dans le cadre de l’affaire de 
corruption dite « Microsoft » (acquisition irrégulière de licences et d’équipements 
informatiques). Les procureurs demanderont également aujourd’hui auprès de la Haute cour 
de cassation et de justice sa mise en détention provisoire pour 230 jours (Gândul.info).  

http://stiri.tvr.ro/klaus-iohannis-in-vizita-in-franta-declaratii-comune-cu-presedintele-francois-hollande_56378.html
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-diasporei-din-franta-ce-s-a-intamplat-in-noiembrie-la-vot-nu-mai-trebuie-sa-se-intample-13814385
http://www.zf.ro/eveniment/premierul-ponta-si-presedintele-johannis-bat-la-usa-marilor-puteri-din-pacate-americanii-si-francezii-si-au-redus-intr-un-an-investitiile-in-romania-cu-1-5-miliarde-de-euro-13814181
http://www.gandul.info/stiri/elena-udrea-a-fost-retinuta-de-dna-a-iesit-de-la-dna-cu-catuse-dar-a-intrat-in-arestul-politiei-fara-catuse-13812365


 
Ukraine. Les médias s’inquiètent quant aux résultats des négociations qui ont lieu 

aujourd’hui à Minsk pour trouver une solution à la crise ukrainienne. Si Vladimir Poutine ne 
cède pas, tout dénouement est possible, y compris une guerre aux frontières de la 
Roumanie, écrit România liberă. Un tel conflit surviendrait dans un contexte où la Roumanie 

a « un gouvernement faible avec une image compromise, un Président nouveau et hésitant, 
des services secrets marqués par des scandales et une armée moins préparée que jamais à 
faire face à une Russie agressive ». L’analyste Dan Dungaciu, directeur de l’Institut des 
sciences politiques et des relations internationales de l’Académie roumaine, estime que 
l’Ukraine a deux guerres à mener : une avec la Russie et une économique avec l’Ouest et la 
Russie. Selon l’analyste, l’Occident préfère de forcer l’Ukraine de mettre fin au conflit quitte à 
avantager la Russie. L’ancien conseiller du Président roumain Iulian Chifu note quant à lui 
que les éventuelles livraisons d’armes à l’Ukraine poseraient des problèmes à la Roumanie, 
dans la mesure où le territoire de l’Ukraine deviendrait un théâtre de guerre et la Russie 
pourrait déclencher des offensives sur d’autres fronts. A son tour, le professeur Armand 
Goșu souligne le danger pour la Roumanie, dans la mesure où la Russie pourrait devenir 
encore plus agressive tant en Ukraine que dans l’Europe orientale ou centrale. 
 
Vladimir Evseev, directeur du centre d’études politiques et militaires de Moscou, a déclaré 
sur la télévision nationale roumaine (TVR) que si la Roumanie était entraînée dans une 
éventuelle confrontation, les objectifs militaires roumains pourraient devenir des cibles pour 
l’armée russe. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- Interview de Stéphane Layani, PDG de Semmaris, groupe qui contrôle le marché de 
Rungis, un des marchés de produits frais les plus importants au monde : « Les Roumains et 
les Français savent apporter autour de la table les plaisirs de la vie » (Agerpres). 
- Match Ploiesti - SLUC Nancy (Est Républicain). 
- Interview de l’écrivain Mateï Visniec sur Adevărul Live. 
 
 

 

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.romanialibera.ro/actualitate/international/escaladarea-razboiului-din-ucraina-prinde-romania-intr-un-moment-de-mare-vulnerabilitate-367009
http://stiri.tvr.ro/rusii--deranjati-de-apropierea-structurilor-nato-de-granitele-lor--avertisment-la-adresa-romaniei_56370.html
http://www.estrepublicain.fr/sport/2015/02/10/du-bleu-du-jaune-et-du-gris
http://adevarul.ro/cultura/carti/adevarul-live-ora-1300-scriitorul-matei-visniec-marele-micul-paris-1_54d9dbd6448e03c0fd76a132/index.html

