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Investiture du Président Klaus Iohannis  
Bilan du Président Traian Băsescu  

Le budget d’Etat pour l’année 2015 adopté.  

 
 
La cérémonie d’investiture du Président Klaus Iohannis a eu lieu hier lors d’une séance 

solennelle rassemblant le Sénat et la Chambre des députés. Le Président Klaus Iohannis 
s’est déclaré «reconnaissant et honoré de la confiance que les Roumains lui avaient 
accordée », ainsi que «profondément ému par l’amour pour la patrie» qui avait été le moteur 
de la forte mobilisation des électeurs et par l’aspiration des Roumains pour la liberté et la 
prospérité. Klaus Iohannis a également dressé les axes de son mandat, annonçant son 
intention d’inviter les partis politiques à des consultations. Adevarul livre une analyse du 

discours de Klaus Iohannis, recensant les mots les plus utilisés: la Roumanie, la nation, les 
Roumains et les partis politiques. Le quotidien note que le message du nouveau Président 
s’est articulé autour de l’idée de changement des mentalités, véritable «handicap pour la 
classe politique roumaine». 
 
Le nouveau Chef d’Etat a affirmé que la Roumanie devait devenir un pays «débarrassé de 
toute corruption», absente de l’agenda public vers la fin de son mandat, ce qui devait être 
«clairement compris par l’ensemble de la classe politique» (Gândul). Le nouveau Président a 

également tenu à souligner l’ouverture qui existait pour entamer les discussions sur la 
révision de la Constitution, le changement de la législation électorale (y compris la réduction 
du nombre des parlementaires, les élections locales, le vote par correspondance et le vote 
électronique), le changement de la législation régissant les partis politiques (y compris leur 
financement et le financement des campagnes électorales) (Mediafax, Adevarul).  
 
La presse s’intéresse également à la liste des conseillers du nouveau Président de la 
Roumanie qui doit signer lundi leur nomination par premier décret présidentiel. Selon 
Adevărul, parmi les conseillers figurent aussi bien quelques anciens collègues libéraux de 

Klaus Iohannis que des personnalités du milieu universitaire. Quant à l’ancien chef d’Etat, 
Traian Basescu, il a organisé au Palais présidentiel une cérémonie de passation des 
pouvoirs « inédite pour ces derniers 25 ans » note Evenimentul Zilei. 

 
Bilan du Président Traian Băsescu. Le Président sortant a présenté samedi le bilan de ses 

deux mandats présidentiels, rappelant les sujets qu’il considérait extrêmement importants 
pour la Roumanie, à savoir la sécurité nationale, les relations avec l’Union européenne et 
l’Etat de droit (România Liberă, « Băsescu, entre les réalisations et les échecs »).  

 
« La Roumanie est un pays sûr du point de vue de la sécurité, elle remplit les critères de 
convergence afin de rejoindre la zone euro, sa justice est indépendante, délivrée de toute 
pression du politique » a estimé l’ancien chef de l’Etat. Sur le plan militaire, il a mis l’accent 
sur le renforcement de la relation avec l’OTAN, tandis que sur le plan économique, la seule 
« option viable » était celle de la relation avec l’Union européenne.  
 

http://adevarul.ro/news/politica/decodificarea-discursului-klaus-iohannis-fost-cele-mai-des-cuvinte-rostite-noul-presedinte-romaniei-1_5496ff55448e03c0fdf093fe/index.html
http://www.gandul.info/stiri/prima-zi-a-lui-klaus-iohannis-la-cotroceni-presedintele-il-cheama-pe-victor-ponta-la-consultari-premierul-a-confirmat-intalnirea-13733069
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-depus-juramantul-parlament-presedintele-tuturor-romanilor-exista-cale-romania-aceea-unei-tari-eliberate-coruptie-iohannis-primit-colanul-aur-ordinului-13733073
http://adevarul.ro/news/politica/primul-discurs-klaus-iohannis-calitate-presedinte-voi-prezenta-primele-sase-luni-mandat-strategia-nationala-aparare-romaniei-1_5496b9d8448e03c0fdef08e7/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/foto-ia-iohannis-cotroceni-lista-consilierilor-prezidentiali-1_549703b0448e03c0fdf0ae00/index.html
http://www.evz.ro/iohannis-s-a-instalat-la-cotroceni-basescu-a-plecat-sarutand-tricolorul.html
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/basescu--intre-realizari-si-%E2%80%9Eoamenii-cu-care-a-dat-o-in-bara%E2%80%9C-361769


Traian Băsescu a laissé l’image d’un homme politique agressif dont les réalisations dans le 
domaine économique, notamment en matière d’infrastructures laissent à désirer, observe 
Ziarul financiar, 
 
Le budget 2015 a été adopté hier, à main levée, par le plénum du Parlement (339 voix pour 

et 141 contre). Rovana Plumb, ministre du Travail, a déclaré que le budget 2015 enregistrait 
une augmentation de 5,08% par rapport à celui de l’année passée, étant conforme aux 
engagements du gouvernement et prenant notamment en compte la hausse de 5% des 
retraites pour les 5 433 000 de personnes. Le budget des assurances de chômage 
enregistrait quant à lui une baisse de 4,99%, sur la base des prévisions d’un taux de 
chômage de 5,1%, par rapport à 5,3% en 2014 et la réduction du nombre de chômeurs de 
485 000 à 465 000. Le Parti national libéral avait annoncé qu’il ne voterait pas en faveur du 
projet de budget relatif aux assurances sociales, la députée libérale Cristina Pocora estimant 
qu’il s’agissait « d’un budget de la pauvreté, tourné vers le passé ».  

 
Autres sujets :  

- La presse rend compte de la décision des parlementaires de remplacer le sénateur 
indépendant Mircea Geoană par le sénateur social-démocrate Titus Corlăţean, ancien 
ministre des Affaires étrangères, à la tête de la commission spéciale commune chargée de 
l’adhésion de la Roumanie à l’espace Schengen (StirileProtv).  
 
France-Roumanie : 

- Interview avec Mihaela Tyrel de Poix, propriétaire de SERVE, première société 
d'exploitation viticole fondée en Roumanie en 1993 par le Comte français Guy Tyrel de Poix 
(Ziarul financiar).  

 
Image de la Roumanie en France : 
- Reportage sur France Culture : « 25 ans après la chute de Ceaucescu, un nouveau 

Président en Roumanie »  
 
 

 

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/zf-24/bilantul-presedintelui-traian-basescu-daca-isi-continua-politica-de-constructor-din-mandatul-de-primar-romania-ramanea-si-cu-autostrada-basescu-in-urma-mandatului-de-presedinte-13733801
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/mircea-geoana-inlocuit-cu-corlatean-in-functia-de-sef-al-comisiei-parlamentate-pentru-aderarea-la-schengen.html
http://www.zfcorporate.ro/retail-agrobusiness/mihaela-tyrel-de-poix-serve-investitia-in-productia-de-vin-se-face-pentru-generatiile-viitoare-orice-decizie-de-acum-o-gandesc-pentru-25-de-ani-13733634
http://www.franceculture.fr/emission-revue-de-presse-internationale-25-ans-apres-la-chute-de-ceaucescu-un-nouveau-president-en-r

