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Le Président Iohannis consulte les partis parlementaires sur l’état d’avancement de la 

réforme de la législation électorale.  
Visite du président du Comité économique et social européen. 

 
Consultations du Président avec les partis politiques. Des consultations ont eu lieu 

aujourd’hui entre le Président Klaus Iohannis et les représentants des partis politiques 
représentés au Parlement sur la réforme de la législation électorale et les procédures de 
levée de l’immunité parlementaire. Le Premier ministre Victor Ponta, président du Parti 
social-démocrate (PSD), a déclaré que le PSD soutiendrait le Président pour la réforme 
électorale et l’introduction d’un système de vote plus efficace pour les citoyens de la 
diaspora. Alina Gorghiu, co-présidente du Parti national libéral (PNL) a annoncé que le PNL 
insistera sur l’adoption rapide (en mai prochain) de la législation concernant l’organisation 
des élections locales. La réunion de consultations d’aujourd’hui est la troisième organisée 
par le Président depuis le début de son mandat. La première réunion de consultations du 
chef de l’Etat avec les partis a eu lieu le 12 janvier dernier, avec pour objectif de conclure un 
accord politique pour augmenter l’allocation à la défense à 2% du PIB à partir du 2017. La 
deuxième a eu lieu le 28 janvier et a fixé les priorités législatives de la session parlementaire 
en cours (Mediafax). 

 
Retraites des parlementaires. Une proposition législative controversée introduisant un 
régime spécial des retraites pour les parlementaires a été soumise au débat du Parlement. 
La proposition a été signée par 255 parlementaires, dont 23 du Parti national libéral, malgré 
le fait qu’Alina Gorghiu, co-présidente du PNL, avait déclaré que les libéraux ne soutenaient 
pas cette initiative. Les initiateurs de la proposition soutiennent que ces retraites spéciales 
pour les parlementaires seraient une mesure de réparation après la réduction des retraites 
introduite par le gouvernement d’Emil Boc. La proposition prévoie une retraite 
supplémentaire spéciale de 1500 lei/mois (341 euros) pour les élus avec un seul mandat et 
de 4000 lei/mois (909 euros) pour les élus ayant eu au moins trois mandats au Parlement. 
Le Premier ministre Victor Ponta et Rovana Plumb, ministre du Travail ont déclaré que le 
pouvoir de décision sur ce sujet revenait exclusivement au Parlement (Radio România 
Actualități, HotNews.ro). 
 
Visite d’Henri Malosse, président du CESE. Henri Malosse, président du Comité 

économique et social européen (CESE), a effectué du 15 au 18 avril une visite en Roumanie 
au cours de laquelle il a rencontré notamment le Président Iohannis, le Premier ministre 
Victor Ponta, le président du Sénat Călin Popescu-Tăriceanu et des représentants de la 
société civile. Dans une interview pour Euractiv.ro, Henri Malosse a déclaré que le rejet de 
l’adhésion de la Roumanie à l’espace Schengen était une « discrimination inacceptable », 
précisant que les arguments utilisés à cet effet par les hommes politiques de certains pays 
européens étaient « populistes ». « Les vrais problèmes sont différents, il faut renforcer 
l’espace Schengen par la coopération des forces de police des Etats-membres, une vraie 
politique commune de l’immigration étant également nécessaire ».  
 
Henri Malosse a également évoqué la nécessité d’accélérer les travaux de modernisation de 
l’infrastructure en Roumanie, dans la mesure où des fonds européens étaient disponibles à 
cet effet. En ce qui concerne l’éventuelle relocation de l’usine Renault de Roumanie au 
Maroc, Henri Malosse a estimé qu’il s’agissait d’une « menace exagérée », mais a attiré 
l’attention que la construction d’une autoroute reliant la ville de Pitesti à la Hongrie ferait 
économiser 30 euros par véhicule pour leur transport à l’entreprise française (Agerpres). 

 

http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-incepe-astazi-a-treia-runda-de-consultari-cu-partidele-pe-tema-reformei-electorale-14128462
http://www.politicaromaneasca.ro/pensiile_speciale_pentru_parlamentari_intra_in_dezbatere-22607
http://www.politicaromaneasca.ro/pensiile_speciale_pentru_parlamentari_intra_in_dezbatere-22607
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-19937531-proiectul-pensiilor-speciale-pentru-parlamentari-depus-camera-deputatilor-255-parlamentari-semnat-proiectul-dintre-care-23-liberali.htm
http://www.euractiv.ro/video/INTERVIU-Henri-Malosse-Presedintele-CESE-Excluderea-Romaniei-si-Bulgariei-din-Schengen-o-discriminare-inacceptabila-448
http://www.agerpres.ro/economie/2015/04/17/malosse-cese-amenintarea-cu-delocarea-productiei-renault-din-romania-este-exagerata-dar-imbunatatirea-infrastructurii-trebuie-accelerata-14-57-22


 
 
Justice. Robert Cazanciuc, ministre de la Justice, s’est prononcé sur Digi24 en faveur de la 
levée du mécanisme de coopération et vérification (MCV) de la Commission européenne 
pour la Roumanie. Il a averti que ce mécanisme risquait de devenir politisé et que c’était 
dans l’intérêt de la Roumanie de montrer au plus vite que son système judiciaire était 
comparable à ceux des autres pays-membres.  
Il a également estimé qu’une séparation de la Roumanie et de la Bulgarie était possible en 
ce qui concerne l’évaluation de la lutte anticorruption. Pour ce qui est de l’adhésion de la 
Roumanie à Schengen, le ministre a affirmé qu’une décision sur une adhésion partielle de la 
Roumanie (frontières aériennes et portuaires) était possible cette année, avec entrée en 
vigueur en mars 2016, précisant cependant que des réticences persistaient encore sur cette 
décision (Digi24). Robert Canzanciuc a déclaré par ailleurs que la Roumanie avait besoin de 
10 000 places supplémentaires dans les prisons, par rapport aux 20 000 actuelles (Digi24). 

 
Autres sujets 
- Le Président Klaus Iohannis effectuera le 27 avril une visite officielle en Italie, pays avec la 
plus importante communauté roumaine à l’étranger (ProTV). 

- Raluca Lunculescu, ancienne journaliste spécialisée dans la politique étrangère, a été 
nommée porte-parole du ministère roumain des Affaires étrangères (Mediafax). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

- Le court-métrage « Ramona » du réalisateur Andrei Creţulescu, a été sélectionné dans la 
compétition officielle de la section « Semaine de la Critique » du Festival de Cannes 2015 
(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. 

 

 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Justitie/Robert+Cazanciuc+RIDICARE+MCV+INSTRUMENT+POLITIC
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Justitie/Schengen+si+MCV+Ministrul+justitiei+despre+o+eventuala+decuplare
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Justitie/Robert+Cazanciuc+Ar+mai+fi+nevoie+de+inca+10+000+de+locuri+in+pe
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/klaus-iohannis-va-merge-intr-o-vizita-oficiala-in-italia-pe-27-aprilie-intalnirile-pe-care-le-va-avea-presedintele.html
http://www.mediafax.ro/politic/raluca-lunculescu-jurnalist-pe-politica-externa-a-fost-numita-purtator-de-cuvant-al-mae-14127105
http://www.mediafax.ro/cultura-media/cannes-2015-ramona-de-andrei-cretulescu-in-competitia-semaine-de-la-critique-video-14129529

