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Klaus Iohannis plaide à l’ONU pour la création d’une cour pénale pour les actes de 

terrorisme international.  
Sondage : le Président reste la personnalité politique la plus populaire, baisse spectaculaire 

de la popularité de Sorin Oprescu, maire de Bucarest.  
La Roumanie veut conclure un nouvel accord avec le Fonds monétaire international. 

 
Klaus Iohannis appelle à la création d’une cour pénale pour les actes de terrorisme 
internationale. Le Président Klaus Iohannis a plaidé à New York, lors de la 70ème session de 

l’assemblée générale des Nations uniques, pour la création d’une cour internationale pour 
les crimes du terrorisme international. Il a précisé qu’un tel instrument était nécessaire dans 
la lutte contre le terrorisme, à côté des moyens traditionnels. « Le terrorisme est la plus 
grande menace à la paix mondiale. Les Nations unies doivent faite plus pour combattre ce 
fléau, y compris avec les instruments du droit pénal international. La Roumanie et l’Espagne 
ont démarré en ce sens un processus de réflexion sur la possible création d’une Cour 
internationale pour les crimes du terrorisme », a déclaré Klaus Iohannis. Il a également 
évoqué les vagues de réfugiés causées par les conflits au Moyen Orient et au sud de la 
Méditerranée, précisant qu’il fallait régler les principales causes de la migration : il faut 
arrêter la destruction de la structure social des sociétés affectées par le conflit et aider les 
populations à échapper à la pauvreté extrême », a affirmé le chef de l’Etat (PRO TV, Digi24).  

 
Par ailleurs, Klaus Iohannis a évoqué les conflits à proximité de la Roumanie, exhortant les 
Nations unies à apprendre les leçons du passé, réfléchir à l’avenir de l’organisation et se 
montrer moins tolérantes vis-à-vis des conflits gelés de Transnistrie, de la Géorgie et du 
Haut Karabakh. « Tout statut quo contraire au droit international est fragile et peut conduire à 
des éclatements spontanés de violence », a précisé le chef de l’Etat roumain, avertissant 
que l’inaction dans de telles situations donnait l’impression erronée que l’occupation illégale 
de territoires, au détriment des Etats souverains et indépendants, était possible et toléré. 
« C’est le cas de la situation en Ukraine, sur laquelle les Nations unies et le Conseil de 
sécurité en particulier, n’ont pas pris les mesures d’action prévues par la charte de l’ONU ». 
Klaus Iohannis a exhorté tous les Etats membres du Conseil de sécurité d’agir de manière 
responsable et prendre des décisions dans l’intérêt de la paix et de la sécurité internationale 
et en conformité avec le droit international afin de trouver une solution à la situation en 
Ukraine (Radio Romania Actualitati).  

 
Sondage Inscop. Le Président Klaus Iohannis reste la personnalité publique roumaine la 
plus populaire, relève un sondage réalisé par Inscop et publié par Adevărul. Le Président 

bénéficie d’une cote de confiance de 58,6% (par rapport à 61,6% en juillet 2015), étant suivi 
par Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque nationale roumaine 41,6% (42,8% en juillet 
dernier), George Maior, ambassadeur de Roumanie aux Etats-Unis et ancien directeur du 
Service du renseignement intérieur, 29,7% (27,6%), le Premier ministre Victor Ponta 22,8% 
(21,7%), Gabriel Oprea 21,7% (17,4%), Mihai-Răzvan Ungureanu 20,3% (19,7%), Călin 
Popescu-Tăriceanu 18,4% (16%), Alina Gorghiu 16,8% (15%), Liviu Dragnea 16% (9,2%), 
Cătălin Predoiu 15,8% (16,8%), Mircea Geoană 15,6% (16,1%), Traian Băsescu 15,5% 
(15%), Sorin Oprescu 13,9% (21,8%), Vasile Blaga 13,2% (10,9%), Monica Macovei 12,8% 
(14,4%), Crin Antonescu 10,6%, Ion Iliescu 9,3% (9%), Elena Udrea 5,2% (5,1%), Hunor 
Kelemen 4,1% (2,3%) et Laszlo Tokes 3,2% (2,5%). Le quotidien remarque notamment la 
baisse spectaculaire de la popularité de Sorin Oprescu (13,9% par rapport à 21,8% en juillet 
dernier), maire suspendu de Bucarest, actuellement placé en détention provisoire, suspecté 
de faits de corruption.  
 

http://stirileprotv.ro/stiri/politic/klaus-iohannis-nou-discurs-la-tribuna-onu-natiunile-unite-sa-fie-mai-putin-tolerante-cu-conflictele-din-transnistria.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Klaus+Iohannis+discurs+ONU+infiintare+Curte+terorism
http://www.politicaromaneasca.ro/klaus_iohannis_statele_onu_sa_fie_mai_putin_tolerante_in_cazul_conflictelor_prelungite-24712
http://adevarul.ro/news/politica/arestarea-sorin-oprescu-s-a-simtit-imediat-sondaje-1_560ac070f5eaafab2c21f426/index.html


La Roumanie veut conclure un nouvel accord avec le FMI. Eugen Teodorovici, ministre 

des Finances, a déclaré hier que les autorités demanderaient officiellement de conclure un 
nouvel accord d’assistance financière avec le Fonds monétaire international (FMI) avant la 
fin de l’année. Les négociations se concentreront sur les réformes structurelles et non pas 
sur le déficit budgétaire. Le ministre a précisé que le déficit budgétaire pour 2016 est estimé 
actuellement à 2,4% du PIB, sans prendre en compte les augmentations planifiées des 
salaires des fonctionnaires. Même si les augmentations salariales sont prises en compte, le 
déficit budgétaire ne dépassera pas le niveau de 3% du PIB en 2016, estime Eugen 
Teodorovici.  
 
Le dernier accord préventif d’assistance financière de la Roumanie avec le FMI, d’une valeur 
de 4 milliards d’euros, est arrivé à l’expiration le 26 septembre 2015. Cependant, aucune 
évaluation par le FMI n’a été finalisée avec succès depuis mars 2014, suite aux divergences 
entre les autorités roumaines et les représentants de l’institution financière internationale 
(Ziarul Financiar).  Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque nationale roumaine (BNR), a 

déclaré aujourd’hui qu’un nouvel accord avec le Fonds monétaire international donnerait plus 
de crédibilité aux politiques économiques de la Roumanie, mais il devrait être axé sur les 
réformes structurelles, sans prendre en compte les questions liées à la balance des 
paiements. De surcroît, la manière dont l’accord précédent a été finalisé pèsera sur la 
décision concernant la conclusion d’un éventuel nouvel accord (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Le monde devient de plus en plus conscient de la nécessité de protéger l’environnement 
et la société civile joue un rôle particulier dans l’identification d’une solution commune à la 
dégradation de la biodiversité », a déclaré le professeur Gilles Bœuf, spécialiste en 
biodiversité marine, à Tulcea (Agerpres).  
 
- L’emploi des jeunes sera le thème de la 6ème édition des Rencontres européennes de 
Transylvanie qui ont lieu du 30 septembre au 2 octobre 2015. L’évènement est organisé par 
l’Ambassade de France et l’Institut français et s’inscrit dans le programme « Cluj Napoca – 
capitale européenne de la jeunesse » (România Libera).  

 
- Mme Catherine Sultan, directrice de la Protection Judiciaire de la jeunesse de France, et 
Cătălin Claudiu Bejan, directeur général de l’Administration Nationale Pénitentiaire de 
Roumanie, ont signé aujourd’hui à l’ambassade de France à Bucarest un protocole de 
partenariat visant à renforcer les efforts déployés en Roumanie pour développer, en 
s’inspirant de l’expérience française, la prise en charge socio-éducative des mineurs 
délinquants. (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.  
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http://www.zf.ro/politica/ministrul-finantelor-romania-va-cere-oficial-fmi-un-nou-acord-de-imprumut-in-acest-an-14768382
http://www.agerpres.ro/economie/2015/09/30/isarescu-un-nou-acord-cu-fmi-trebuie-axat-pe-reforme-modul-in-care-s-a-incheiat-fostul-acord-va-conta-16-13-34
http://www.agerpres.ro/mediu/2015/09/30/gilles-boeuf-lumea-este-tot-mai-ingrijorata-si-constienta-ca-trebuie-sa-protejeze-biodiversitatea-09-37-06
http://www.romanialibera.ro/societate/munca/cum-pot-fi-angajati-tinerii--tema-intalnirilor-europene-din-transilvania-394733
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/09/30/comunicat-de-presa-ambasada-frantei-11-45-20

