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Visite à Bruxelles du Président Klaus Iohannis. 

Victoria Nuland : « La corruption est un problème de sécurité nationale. Il faut des progrès 
pour répondre aux attentes des électeurs ».  

 
Visite du Président Iohannis à Bruxelles. Le Président roumain effectue aujourd’hui et 

demain une visite de travail à Bruxelles où il rencontre Donald Tusk, président du Conseil 
européen, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, et Jens 
Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN. « Une des priorités de mon mandat est 
d’approfondir l’intégration européenne. Je vais clairement transmettre ce message. Nous 
allons discuter les pas que la Roumanie doit effectuer pour cette intégration approfondie et 
pour mieux assumer son rôle du membre de l’OTAN », a-t-il déclaré avant son départ. 
(Mediafax). Adevărul remarque que la visite du Président à Bruxelles survient dans un 

contexte où la construction européenne est confrontée à une crise de confiance et à la 
nécessité de se réformer rapidement. Par conséquence, les attentes de Bruxelles vis-à-vis 
de la Roumanie se concentrent sur des projets stratégiques de développement du pays, 
compatibles avec le projet européen : projets de connexion avec l’Europe pour la création de 
l’union européenne de l’Energie, projets de lutte contre la pauvreté. Le Parlement européen 
discutera prochainement l’initiative de la Commission sur la création du Fonds européen 
pour les investissements stratégiques, qui pourrait être une opportunité pour la Roumanie, à 
condition que le pays produise une vision crédible quant à son développement.  
 
Interview de Victoria Nuland. Victoria Nuland, secrétaire d’Etat adjointe américaine 

chargée des affaires européennes et eurasiatiques, en visite en Roumanie hier, a accordé 
une interview à Mediafax. Selon elle, la situation en Roumanie s’était améliorée par rapport à 

sa visite précédente à Bucarest en ce qui concerne l’Etat de droit (le rejet de la proposition 
de loi controversée sur l’amnistie et la grâce), la défense (l’accord politique sur 
l’augmentation du budget), la culture politique.  
 
Lois sur la cybersécurité. HotNews.ro fait le point sur les projets de loi controversés 

portant sur la sécurité cybernétique. La Roumanie avait adopté deux lois pour appliquer la 
directive européenne visant la conservation des données des utilisateurs des réseaux de 
téléphonie et d’Internet. Ces textes ont été invalidés par la Cour constitutionnelle en 2014 qui 
les a estimées contraires au droit à la vie privée, au secret de la correspondance et à la 
liberté d’expression. Suite à ces décisions, les institutions judiciaires et les services roumains 
de renseignements ont perdu l’accès aux données conservées actuellement par les 
opérateurs pour facturer leurs services. 
 
Suite aux attentats de Paris, plusieurs ONG ont demandé aux autorités l’adoption en 
urgence des lois permettant d’identifier les utilisateurs des cartes SIM prépayées, le 
stockage des données sur les conversations téléphoniques et les données transmises sur 
Internet (Cotidianul). D’autre part, tant le Conseil supérieur de la Magistrature que le 

procureur général ont estimé que les projets de loi devraient être amendés afin d’introduire la 
nécessité d’une autorisation préalable à l’accès aux données des utilisateurs privés 
(Mediafax). 

 
Réforme électorale. La commission parlementaire chargée de la réforme de la législation 

électorale, dirigée par Valeriu Zgonea, président de la Chambre des députés, s’est réunie 
hier pour discuter du calendrier de la réforme électorale. La majorité des membres de la 
commission se sont prononcés en faveur de l’introduction du vote par correspondance, écrit 
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Adevărul. Les membres de la commission souhaiteraient élaborer et faire adopter une 

nouvelle législation électorale avant la fin de la prochaine session parlementaire afin qu’elle 
puisse s’appliquer en 2016, année des élections locales et législatives. La jurisprudence de 
la Cour constitutionnelle, ainsi que la commission de Venise recommandent que tout 
changement de la loi électorale soit appliqué un an après son adoption. Valeriu Zgonea a 
déclaré hier que les sociaux-démocrates étaient en faveur de limitation du nombre de 
sénateurs à 100 et celui de députés à 300 (auxquels s’ajouteront les représentants des 
minorités nationales) (Mediafax). Il a également affirmé que le vote par correspondance 

devait être introduit pour tous les Roumains, non seulement pour ceux qui résident à 
l’étranger (Agerpres). 
 
Autres sujets. 
- La Haute cour de cassation et de justice se prononcera le 21 janvier prochain sur les 
accusations d’incompatibilité formulées par l’Agence nationale d’intégrité à l’encontre du 
Président Klaus Iohannis (Agerpres). 

- Le Président Klaus Iohannis a nommé hier trois nouveaux conseillers : Leonard Orban, 
Elena-Simina Tănăsescu et Mihaela Ciochină (Agerpres). 
- La Roumanie marque aujourd’hui la Journée de la culture nationale -  anniversaire de la 
naissance du poète Mihai Eminescu (1850-1889). Le Président Klaus Iohannis et le Premier 
ministre Victor Ponta ont publié des messages sur les réseaux sociaux (message du 
Président, message du Premier ministre) 

 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France.  

- « Les saveur d’Yveline ont un goût de réussite », l’histoire de Just Benayache, 
entrepreneur français installé en Roumanie (Les Echos). 

 
- Le ténor roumain Ștefan Pop débute aujourd’hui dans le rôle de Don Ottavio (opéra « Don 
Giovanni » de Mozart) à l’opéra Bastille de Paris. La distribution de cette production inclut 
deux autres chanteurs roumains : la soprano Tatiana Lisnic (Donna Anna) et le barytone 
Adrian Sâmpetrean (Leporello) (Adevărul, 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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