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Séminaire « L’organisation du vote à l’étranger, l’expérience française » au Cerefrea.  

Interviews croisées du Président et du Premier ministre.  
Klaus Iohannis a annoncé sa visite à Paris et à Berlin.  

 
Séminaire « L’organisation du vote à l’étranger, l’expérience française » au Cerefrea.  

L’Ambassade de France en Roumanie et le Centre régional francophone de Recherches 
avancées en Sciences Sociales (Cerefrea) ont organisé aujourd’hui un séminaire intitulé 
« L’organisation des élections à l’étranger, l’expérience française.  Les diasporas roumaine 
et française sont similaires en nombre de personnes (2-3 millions), mais le système français 
du vote à l’étranger est plus efficace même si cher, remarque RFI Roumanie.  
François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie et ancien directeur des Français 

de l’Etranger au Ministère des Affaires étrangères, a présenté le système français, précisant 
que les électeurs devaient obligatoirement s’inscrire en préalable sur les listes électorales 
consulaire pour pouvoir voter. L’effort de l’organisation est important dans la mesure où le 
scrutin est préparé au moins un an à l’avance. Lors de la dernière élection présidentielle 800 
bureaux de vote ont été créés à l’étranger (pour environ 1,2 million d’électeurs). Selon 
François Saint-Paul, un bureau de vote devrait desservir 1200 électeurs. Sylvain Riquier, 
directeur adjoint des Français de l’étranger, venu de Paris, a précisé que la France avait 
renoncé au système du vote par correspondance qui n’était pas très fiable. Quant au vote 
électronique, il était complexe et difficile à mettre en place (Mediafax). 
Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, présent au séminaire, a également estimé 
que les vote électronique et par correspondance présentaient des „défaillances”, notamment 
par l’existence de possibilités d’altérer le vote. Selon le président du Sénat, la cause 
principale des problèmes lors de l’organisation de l’élection présidentielle de 2014 à 
l’étranger a été « l’incapacité d’anticiper la participation au scrutin ». Eugen Nicolicea, 

ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et député membre de la 
commission parlementaire chargée de la réforme de la législation électorale, a affirmé qu’il 
s’inspirerait du système français, notamment en ce qui concerne l’obligation pour l’électeur 
de s’inscrire en préalable sur les listes électorales. Pour ce qui est du vote électronique ou 
du vote par correspondance Eugen Nicolicea a déclaré que ces deux systèmes étaient 
difficiles à mettre en place, dans la mesure où le secret du vote n’était plus garanti (dans le 
cas du vote par correspondance) et les Roumains étaient méfiants par rapport au vote 
électronique. Le populisme et la méfiance sont « deux ennemis de toute réforme », a affirmé 
Eugen Nicolicea (Mediafax).   
 
Interview de Klaus Iohannis. Dans une interview accordée hier à Realitatea TV, le 

Président roumain a évoqué les événements en Ukraine suivis de près par la Roumanie qui 
restait aux côtés de ses alliés, les Etats-Unis et l’OTAN, prête à offrir son soutien. Selon le 
Président, il paraît impératif en Europe d’augmenter les investissements dans la défense, 
dans la mesure où la crise ukrainienne avait démontré que des situations de conflit 
pouvaient se produire à tout moment. Le Chef de l’Etat a également affirmé que la Roumanie 
devait se montrer responsable et aider la République de Moldavie sur son parcours vers 
l’Europe, compte tenu de la relation spéciale due à l’histoire et à la langue communes. 
S’agissant du report de sa visite à Chișinau, le Président a précisé que cette décision avait 
été prise en accord avec le Président moldave pour ne pas créer de « pression 
supplémentaire », les négociations sur la création d’un nouveau gouvernement moldave 
n’étant pas finalisées. 
 

http://www.rfi.ro/stiri-social-55164-votul-strainatate-modelul-francez
http://www.mediafax.ro/politic/ambasadorul-francez-modificati-sistemul-electoral-guvernul-va-pierde-mereu-cand-se-intampla-ceva-13783125
http://www.mediafax.ro/politic/nicolicea-votul-prin-corespondenta-si-electronic-prezinta-probleme-listele-electorale-obligatorii-13783075
http://www.realitatea.net/iohannis-la-realitatea-tv-de-ce-romania-are-nevoie-de-un-nou-guvern_1615620.html


Le Président Iohannis a également parlé du gouvernement en Roumanie, précisant qu’il se 
sentirait « plus confortable » avec un gouvernement du Parti national libéral (PNL) et Cătălin 
Predoiu comme Premier ministre, qui l’aiderait à « mettre en œuvre sa vision pour la 
Roumanie sur dix ans ». Le Chef de l’Etat a qualifié sa relation avec le Premier ministre de 
« collaboration institutionnelle », mentionnant qu’il voulait « un autre type de politiques, sans 
scandales télévisés entre le Président et le Premier ministre » (Mediafax). 

 
 « Je souhaite qu’à la fin de mon mandat, l’on puisse dire que la grande corruption a disparu. 
C’est un objectif que je me suis fixé ». La corruption est une menace à la sécurité nationale, 
dans la mesure où la Roumanie dispose d’un potentiel important de croissance et 
développement bloqué par la corruption. « Il faut nous débarrasser de la corruption, mais 
tout d’abord il faut nous débarrasser des corrompus ». A cet égard, les partis doivent se 
réformer pour « prendre des distances » par rapport aux membres qui nuisent à leur image 
ou s’opposent à la réforme (Mediafax).  

 
Klaus Iohannis s’est également déclaré en faveur de régionalisation qui devrait déboucher 
sur « une administration plus efficace, plus moderne » favorisant le développement 
économique. La réforme de l’administration publique locale devrait obligatoirement se faire 
avec la consultation de la population. Cependant, selon le Président, la démarche de 
révision reste compliquée car elle impose un consensus politique entre les partis et un 
référendum national (Mediafax). Le Chef de l’Etat s’est également exprimé en faveur de la 

réforme de la législation électorale, précisant qu’il avait appelé les partis politiques à des 
consultations sur ce sujet (Mediafax). 
  
En ce qui concerne ses futurs déplacements, le Président a dévoilé qu’il se rendrait en 
février à Paris où il rencontrerait le Président François Hollande et le Premier ministre 
Manuel Valls, et à Berlin où il rencontrerait la chancelière Angela Merkel. Il effectuera 
également une nouvelle visite à Bruxelles (Mediafax). 

 
Interview de Victor Ponta. Dans une interview accordée à Jurnalul Național, le Premier 
ministre a évoqué la crise des prêts en francs suisses, la possibilité d’introduction d’un 
régime fiscal spécial pour les médias et sa relation avec le Président. Il s’est déclaré contre 
la conversion forcée des prêts en francs suisses en une autre devise sur le modèle hongrois, 
tout en considérant que les banques devaient mieux informer leurs clients et de supporter 
elles-mêmes une partie des pertes. S’agissant de la situation difficile de certains médias, 
Victor Ponta a lancé l’idée d’un accord politique sur la diminution de la fiscalité, quel que soit 
le type du média (télévision, radio, journaux, médias en ligne).  
 
Le Chef du gouvernement a également estimé que les relations de la Roumanie avec la 
Fédération de Russie connaitraient, à court et à moyen terme, une dégradation encore plus 
accentuée, causée aussi bien par la situation en Ukraine que par la situation en République 
de Moldavie. Quant à ses relations avec le Président, le Premier ministre a affirmé qu’elles 
étaient « normales, les seules qui puissent progresser la Roumanie ».   
 
La loi sur la cybersécurité. La presse continue à recueillir des réactions de la part des 

hommes politiques et des institutions quant au nouveau rejet par la Cour constitutionnelle 
(CCR) de la loi sur la cybersécurité. Augustin Zegrean, président de la CCR, a dénoncé hier 
les pressions que subit la Cour de la part du Service de renseignement intérieur (SRI), ainsi 
que de la part des hommes politiques (Puterea). Augustin Zegrean faisait tout d’abord 
référence à la déclaration du député Sebastian Ghiță sur Digi24 s’interrogeant si les juges de 
la CCR devraient être tenus responsables si un événement tragique arrivait. Valeiu Zgonea, 
président de la Chambre des députés, a affirmé hier soir que les lois sur la cybersécurité 
étaient essentielles pour le bon fonctionnement des institutions chargées de la sécurité 
nationale (Agerpres). Liviu Dragnea, président exécutif du PSD, a déclaré qu’il fallait trouver 
une formule législative compatible avec la Constitution et les droits de l’Homme, compte tenu 
des risques liés à la zone où se trouvait la Roumanie (Mediafax). Le député Georgian Pop, 

président de la commission parlementaire de surveillance de l’activité du SRI, a également 
affirmé que l’adoption de ces lois était « une nécessité » (Adevărul Live). 

 

http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-da-eu-imi-doresc-un-guvern-pnl-optiunea-mea-pentru-premier-este-catalin-predoiu-13781835
http://www.mediafax.ro/social/iohannis-coruptia-e-o-amenintare-pe-care-vreau-sa-o-tratez-si-partidele-trebuie-sa-se-reformeze-13781839
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-despre-revizuirea-constitutiei-este-obligatorie-e-un-parcurs-complicat-dar-trebuie-facut-13781854
http://www.mediafax.ro/politic/klaus-iohannis-anunta-ca-a-invitat-partidele-la-consultari-pe-tema-legilor-electorale-13781820
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-despre-vizita-in-sua-pentru-mine-nu-e-important-sa-se-intample-acum-ci-sa-fie-pregatita-13781804
http://jurnalul.ro/live-video/interviurile-jurnalul-ro-invitat-victor-ponta-683900.html
http://www.puterea.ro/politica/curtea-constitutionala-amenintata-zegrean-acuza-presiuni-din-partea-unor-institutii-ale-statului-107613.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Justitie/Sebastian+Ghita+Augustin+Zegrean+CCR+legi+neconstitutionale
http://www.agerpres.ro/politica/2015/01/22/zgonea-legea-cartelelor-pre-pay-si-cea-a-securitatii-cibernetice-sunt-urgente-pentru-structurile-de-securitate-nationala-22-29-38
http://www.mediafax.ro/politic/dragnea-despre-legile-sigurantei-nu-vreau-sa-renuntam-la-idee-sa-nu-fim-autisti-13780992
http://adevarul.ro/news/politica/adevarul-live-ora-1100-georgian-pop-presedintele-comisiei-control-sri-despre-legile-big-brother-1_54bf629e448e03c0fdced5a3/index.html


Autres sujets. 
- Mihnea Costoiu et Titus Corlăţean ont été nommés conseillers honorifiques du Premier 
ministre Victor Ponta (Mediafax). 
- Le député social-démocrate Ioan Adam, actuellement placé en détention provisoire et 
poursuivi pour corruption dans le cadre de l’affaire de rétrocessions illégales de forêts, a 
démissionné du Parlement (Agerpres). 

- Nomination de deux nouveaux secrétaires d’Etat : Narcis Cătălin Beciu au ministère de 
l'Energie et Vasile Şalaru à l'Education (Agerpres). 

 
France-Roumanie 
- Interview de François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie : « Pour prévenir 
les difficultés liées au vote à l’étranger, le cadre législatif peut être modifié » (Agerpres). 

 
- Le cinéma Elvire Popescu de l’Institut français vous propose samedi 24 janvier à 18h00 
une soirée de ciné-jazz. La soirée commence avec la projection du film « Hasretim, voyage 
en Anatolie » de Marc Sinan (RFI 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.mediafax.ro/politic/mihnea-costoiu-si-titus-corlatean-numiti-consilieri-onorifici-ai-premierului-victor-ponta-13780563
http://www.agerpres.ro/politica/2015/01/22/interviu-ambasadorul-frantei-pentru-prevenirea-dificultatilor-la-votul-din-strainatate-poate-fi-regandit-cadrul-legislativ-11-14-30
http://www.rfi.ro/eveniment-55126-o-seara-cine-jazz-institutul-francez

