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Visite officielle du Président roumain à Paris.  
Discours du Président devant le Parlement. 

 
Visite officielle du Président roumain à Paris. Le Président Klaus Iohannis effectue 
aujourd’hui une visite officielle en France, au cours de laquelle il rencontrera son homologue 
français François Hollande, le président du Sénat Gérard Larcher, le président de 
l’Assemblée nationale Claude Bartolone, le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, 
ainsi que le ministre de l’Economie Emmanuel Macron. Le Président rencontrera également 
la communauté roumaine installée en France.  
 
Avant son départ pour Paris, le Président a déclaré qu’il voulait souligner par cette visite 
l’importance attachée par la Roumanie au renforcement du partenariat stratégique avec la 
France. Il a affirmé que l’une des priorités de son mandat était d’enrichir les relations avec 
les Etats avec lesquels la Roumanie avait conclu des partenariats stratégiques et avait des 
relations privilégiées. « Nos relations avec la France dépassent le cadre d’un simple 
partenariat, même celui d’un partenariat stratégique. Nous avons des relations multiples 
dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la recherche. La Francophonie 
représente une zone très importante de partenariat » a déclaré Klaus Iohannis, en précisant 
que les questions européennes, ainsi que la crise ukrainienne seraient également abordées 
pendant sa visite (Mediafax).  
 
RFI Roumanie remarque que la visite de Klaus Iohannis à Paris survient au moment où les 

deux parties estiment qu’une « relance » de la relation bilatérale est nécessaire. Les 
conditions sont bonnes : le Président roumain se rend à Paris pour la deuxième fois depuis 
son investiture (il a participé à la Marche républicaine du 11 janvier 2015 à la suite des 
attentats terroristes à Paris). Selon le rédacteur en chef de RFI Roumanie, le thème le plus 
important de la visite est la crise en Ukraine, le Président François Hollande ayant déjà fait 
un déplacement à Kiev et à Moscou. La France pourrait être intéressée par l’expertise de la 
Roumanie sur le sujet ukrainien en tant que pays voisin. En ce qui concerne la Moldavie, la 
France est plus retenue quant à la perspective européenne de ce pays, alors que la 
Roumanie est très engagée. Le sujet de la lutte contre le terrorisme sera également 
important, tout comme les fonds européens, la France s’apprêtant à faire à la Roumanie une 
offre de soutien et d’expertise pour l’aider à améliorer l’absorption de fonds. La 
problématique de la communauté rom et celle de l’adhésion à Schengen peuvent s’avérer 
plus compliqués, mais des progrès sont toujours possibles.  
 
Discours du Président devant le Parlement. La presse rend compte du message adressé 
hier par le Président aux deux chambres réunies du Parlement. Le Chef de l’Etat a proposé 
d’instaurer un partenariat avec le Parlement pour que cette institution regagne de la 
crédibilité aux yeux des Roumains. Il a souligné l’importance de la réforme des institutions et 
a exhorté les élus à plus de responsabilité, condamnant en même temps le populisme et 
l’électoralisme. « En tant que Président de la Roumanie, je n’utiliserai jamais le référendum 
sur les thèmes populistes juste pour gagner des voix ». Le Chef de l’Etat a rappelé la 
nécessité de réformer la législation électorale, notamment en ce qui concerne les élections 
locales et nationales, mais aussi l’organisation du vote des Roumains de l’étranger. La 
législation concernant le financement des partis politiques et des campagnes électorales, 
ainsi que l’allégement de la procédure de levée de l’immunité des parlementaires impliqués 
dans des affaires de corruption comptent parmi les priorités mentionnées par Klaus Iohannis. 
Le Président a exhorté les parlementaires à respecter le calendrier convenu lors des 
consultations avec les partis politiques représentés au Parlement, précisant qu’à son tour il 
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présenterait la stratégie nationale de la défense et essaierait de contribuer à trouver un 
compromis sur les lois sur la cyber-sécurité. 
 
Corruption. La Chambre des députés a approuvé hier soir les six demandes de procureurs 

(dont trois demandes d’autorisation de garde à vue) à l’égard de la députée Elena Udrea, 
ancienne ministre du Développement régional et du Tourisme,  suspectée d’implication dans 
deux affaires de corruption (dites « Gala Bute » et « Microsoft »). Dans son discours devant 
les députés, Elena Udrea a demandé d’autoriser l’engagement de poursuites pénales à son 
encontre, mais pas son placement en garde vue (Gândul.info).  

 
Fonds européens. Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens, a déclaré sur RFI 
Roumanie que le faible taux d’absorption observé en Roumanie en janvier dernier était 

normal et devait s’améliorer au cours de l’année 2015. Vers la fin de l’année, l’augmentation 
du taux d’absorption sera « spectaculaire », selon Eugen Teodorovici. Angela Filote, 
représentante de la Commission européenne en Roumanie, a déclaré la semaine dernière 
que la Roumanie était le seul pays au taux d’absorption des fonds européens inférieur à 60% 
en  2007-2013. 
 
Autres sujets 
- Le Premier ministre Victor Ponta effectuera une visite aux Etats-Unis pour rencontrer 
notamment des représentants de sociétés américaines et des hommes politiques (Mediafax). 

 
France-Roumanie 
- Lancement du nouveau roman d’Eric-Emmanuel Schmitt « L’Élixir de l’amour » à la librairie 
Humanitas Cişmigiu de Bucurest, jeudi 12 février à 19h00 (HotNews.ro).  

- L’écrivain franco-roumain Mateï Visniec a déploré hier le fait que la langue roumaine était 
« maltraitée essentiellement par les hommes politiques » (Mediafax). 
 
 

 

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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