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Klaus Iohannis : La Roumanie est prête à envoyer des experts à Frontex pour prévenir les 

tragédies en Méditerranée. 

 
Sommet européen sur la migration. Le Président Klaus Iohannis a déclaré hier soir à 
l’issue du sommet européen extraordinaire que lors de la réunion d’hier un document a été 
agréé pour renforcer la présence en Méditerranée et prévenir le flux de l’immigration illégale. 
Klaus Iohannis a souligné la nécessité de la solidarité avec les pays membres qui sont les 
plus touchés par ce phénomène, les pays situés dans la partie de sud de l’Union 
européenne, ainsi que l’importance d’augmenter le budget de Frontex pour les actions dans 
ce domaine.  Le Président a annoncé que la Roumanie était prête à envoyer des experts 
dans Frontex, si une demande à cet effet était formulée (HotNews.ro). « J’ai souligné dans 

mon intervention qu’à moyen et long terme il est très important de travailler sur les causes de 
ce phénomène, à savoir la pauvreté dans les pays africains. Un soutien à long terme est 
nécessaire afin d’aider les pays de la zone africaine à se développer». Le chef de l’Etat a 
précisé que la question du soutien devait fait l’objet d’un dialogue avec les pays africains et 
arabes (Mediafax).  

 
Immunité parlementaire. Le Parti national libéral a contesté devant la Cour constitutionnelle 

roumaine (CCR) la décision du Sénat de ne pas lever l’immunité du sénateur social-
démocrate Dan Șova, poursuivi pour corruption. La décision a été rédigée et publiée cette 
semaine dans le Journal officiel. Les libéraux dénoncent le fait que le vote des sénateurs du 
25 mars 2015 sur la demande formulée par la DNA de levée l’immunité de Dan Șova aurait 
été organisé selon des dispositions légales contraires à la Constitution (Gândul).  

 
Par ailleurs, les médias annoncent aujourd’hui qu’une plainte pénale à l’encontre de Călin 
Popescu-Tăriceanu est actuellement examinée par la Direction nationale anticorruption 
(DNA). La plainte avait été déposée au début du mois d’avril par Eugen Tomac, président du 
parti « Mișcarea populară » (PMP) au Parquet général, mais ce dernier a décliné sa 
compétence et l’a renvoyé à la DNA. Le dirigeant du PMP accuse le président du Sénat 
d’abus de pouvoir, estimant que l’organisation du vote sur la levée de l’immunité de Dan 
Șova n’a pas tenu compte de l’article 176 de la Constitution (Agerpres). 
 
Corruption. Le sénateur social-démocrate Alexandru Cordoș, son épouse et sa fille sont 

poursuivis par la Direction nationale anticorruption, étant suspectés de trafic d’influence. 
Mihala Cordoș, l’épouse du sénateur, a été également placée en garde à vue. Elle est 
suspectée d’avoir reçu des pots-de-vin de la part personnes voulant occuper des postes 
dans des institutions publiques du département de Cluj, afin de faciliter leur recrutement 
(Mediafax). 

 
Bulgarie-Roumanie-Serbie. Les Premiers ministres bulgare, roumain et serbe ont participé 

aujourd’hui à Craiova à une réunion trilatérale pour des discussions sur les évolutions dans 
la région occidentale des Balkans et la stratégie du Danube. « La Bulgarie, la Serbie et la 
Roumanie doivent coordonner leurs positions et être plus solidaires qu’avant dans toutes 
leurs démarches sur le plan européen » a déclaré le Premier ministre Victor Ponta. Les trois 
chefs de gouvernement se sont prononcés pour l’intensification de la coopération sur 
l’énergie, les transports, les affaires intérieure et les télécommunications. Ils ont évoqués les 
projets d’interconnexion des infrastructures  et des réseaux énergétiques des trois pays. Ils 
ont également abordé le sujet de l’adhésion de la Serbie à l’Union européenne et du 
Partenariat oriental. La réunion trilatérale a été suivie par un conseil de ministres conjoint 
roumano-bulgare (Radio România Actualități). 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19995710-klaus-iohannis-romania-este-dispusa-daca-solicita-trimita-mai-multi-experti-frontex-pentru-prevenirea-tragediilor-din-marea-mediterana.htm
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-consiliul-extraordinar-a-agreat-un-document-privind-prevenirea-fluxului-migratiei-ilegale-14147159
http://www.gandul.info/politica/hotararea-in-cazul-lui-sova-contestata-la-ccr-strategia-liberalilor-pentru-reluarea-votului-hotararea-sfideaza-legile-si-constitutia-14144521
http://www.agerpres.ro/justitie/2015/04/24/parchetul-declina-catre-dna-sesizarea-lui-tomac-referitoare-la-votul-in-cazul-sova-09-55-19
http://www.mediafax.ro/social/senatorul-alexandru-cordos-sotia-si-fiica-sa-pusi-sub-urmarire-de-dna-senatorul-si-fiica-acestuia-au-parasit-sediul-dna-cluj-dupa-mai-multe-ore-de-audieri-14145738
http://www.politicaromaneasca.ro/reuniune_trilaterala_romania_bulgaria_serbia-22688


 
Majorité parlementaire. Le Parti national libéral poursuit ses tentatives de faire basculer la 

majorité parlementaire actuelle favorable au gouvernement de Victor Ponta. Cătălin Predoiu, 
premier vice-président du PNL et Premier ministre alternatif de ce parti, a déclaré hier que 
les libéraux avaient reçu plusieurs propositions de la part du sénateur Mircea Geoană, 
ancien dirigeant PSD et fondateur du Parti social-roumain (PSR), pour améliorer le 
programme de gouvernement proposé par le PNL. Les libéraux envisagent également la 
conclusion d’un protocole de collaboration avec les parlementaires sympathisants de la 
formation annoncée par Mircea Geoană. Des discussions pour la conclusion d’un protocole 
similaire seront démarrées aussi avec l’Union démocrate des Magyars de Roumanie 
(UDMR) (Radio România Actualități).  

 
Génocide arménien. Le Président Klaus Iohannis a publié un message à l’occasion du 
centenaire du génocide arménien pour rendre hommage aux victimes des évènements 
tragiques de 1915, précisant que le peuple arménien avait résisté pendant des décennies 
aux vicissitudes de l’histoire. « Des centaines de milliers d’âmes innocentes sont mortes en 
2015 dans le crime terrible qui a affecté l’humanité et qui nous oblige aujourd’hui à la 
reconnaissance et à la réconciliation » (HotNews.ro). « Le génocide arménien. Pourquoi la 
Roumanie hésite à la reconnaître ? » S’interroge RFI Roumanie, qui remarque que la 

Roumanie a été le premier Etat à avoir aidé les réfugiés arméniens. 
 
Autres sujets 
- Daniela Bârsan est la nouvelle conseillère de communication et coordinatrice du 
département de communication du Président Klaus Iohannis. Elle remplace Mme Tatiana 
Niculescu Bran qui a démissionné cette semaine. Daniela Bârsan ne prendra cependant pas 
les fonctions de porte-parole (HotNews.ro). 

- Le Parti « Mișcarea populară » (PMP) a déposée auprès de l’office pour les inventions et 
les marques (OSIM) la marque « PDL » et la dénomination du « parti démocrate-libéral ». 
Eugen Tomac, président du PMP, a déclaré que cette démarche visait à récupérer l’héritage 
de l’ancien Président Traian Băsescu et du PDL, rappelant que ce parti avait gagné trois fois 
la mairie de Bucarest et deux fois la présidence de la Roumanie (HotNews.ro). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Dilema Veche publie dans son supplément « SOS le patrimoine culturel » un article du 

journaliste Vasile Damian (RFI) sur le modèle française de gestion (restauration, 
conservation et valorisation) des immeubles de patrimoine. 
 
 

 

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. 
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