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Klaus Iohannis a rencontré la communauté roumaine d’Italie.  

Le Président roumain a transmis un message de condoléances pour les victimes du séisme 
au Népal. 

 Procédure d’acquisition contestée pour les rames de métro de Bucarest 
 
Visite du Président en Italie. Lors d’une rencontre hier avec des membres de la 

communauté roumaine d’Italie, le Président Klaus Iohannis a affirmé qu’il suivait de près 
l’évolution de la proposition législative sur l’introduction du vote par correspondance pour les 
Roumains de l’étranger. « C’est le rôle du Parlement de discuter et d’adopter une solution et 
c’est mon rôle de lancer le sujet dans le débat public et de suivre son évolution » a affirmé le 
Président. Le chef de l’Etat a souligné l’importance de l’adoption d’une loi règlementant 
l’organisation du vote à l’étranger, d’autant plus nécessaire que le nombre de Roumains 
résidant à l’étranger est en constante progression. « C’est un principe de la démocratie le fait 
que l’Etat roumain doit s’assurer que chaque citoyen puisse exercer son droit fondamental 
de voter et doit offrir assez d’options pour ce faire ». S’agissant des craintes sur la sécurité 
du vote par correspondance, le Président a insisté sur la nécessité de renoncer à la 
méfiance et de collaborer pour trouver un système de vote fonctionnel pour les Roumains de 
la diaspora. Par ailleurs, Klaus Iohannis a rappelé qu’il avait introduit la pratique de 
consultations régulières avec les partis représentés au Parlement sur des questions d’intérêt 
public, démarche qu’il a qualifiée d’une « entrée dans la normalité », précisant que la 
Roumanie avait vécu « dans la logique d’un conflit permanent et épuisant entre les hommes 
et entre les institutions » (Mediafax). 

 
Klaus Iohannis a effectué une visite de deux jours à Rome. Il s’est entretenu notamment 
avec son homologue Sergio Mattarella et avec le Premier ministre Matteo Renzi, les 
discussions portant principalement sur l’adhésion de la Roumanie à Schengen. Le Président 
italien a déclaré notamment que « le moment est venu pour que la Roumanie fasse partie de 
l’espace Schengen » (Mediafax). Le Premier ministre Matteo Renzi a reconfirmé le soutien 
de l’Italie aux aspirations de la Roumanie de rejoindre l’espace de libre circulation et a 
précisé que la communauté roumaine était l’une des plus intégrées d’Italie, contribuant à 
plus de 1% du PIB italien (Mediafax). 
 
Séisme au Népal. Le Président roumain a transmis un message de compassion et de 

solidarité aux personnes affectées par le tremblement de terre qui s’est produit au Népal. Il a 
également exprimé ses condoléances aux familles des victimes du séisme (Evenimentul 
Zilei).  

 
Suspicions de corruption à Metrorex. La procédure d’acquisition de trains produits par la 
société espagnole Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) pour la ligne 5 du métro 
de Bucarest est actuellement bloquée. Quatre employés de Metrorex, la société publique qui 
gère le métro de Bucarest, sont mis en examen par la Direction nationale anticorruption 
(DNA), suspectés d’avoir attribué de manière irrégulière le contrat à la société espagnole. 
L’appel d’offre finalisé en mars 2015, d’une valeur estimée d’environ 440 millions d’euros, 
visait l’acquisition de 43 à 51 trains pour la ligne Drumul Taberei – Pantelimon. La procédure 
d’attribution avait déjà été contestée devant le Conseil national de traitement des 
contestations (CNSC) par les sociétés Astra Vagoane  et Alstom (Jurnalul Național, Digi24). 

 
Consultations avec les syndicats. Le Président Klaus Iohannis a invité jeudi 30 avril les 
leaders des confédérations syndicales « pour des discussions sur des thèmes d’actualité 
relatifs au dialogue social » (Agerpres).  

http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-diasporei-din-roma-exista-un-proiect-pentru-votul-prin-corespondenta-ii-urmaresc-evolutia-14166478
http://www.mediafax.ro/politic/presedintele-italiei-in-discutiile-cu-iohannis-a-venit-momentul-ca-romania-sa-fie-parte-a-schengen-14166397
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-primit-de-premierul-matteo-renzi-comunitatea-romanilor-cea-mai-integrata-din-italia-14168812
http://www.evz.ro/presedintele-klaus-iohannis-a-transmis-un-mesaj-in-urma-cutremurului-din-nepal.html
http://www.evz.ro/presedintele-klaus-iohannis-a-transmis-un-mesaj-in-urma-cutremurului-din-nepal.html
http://jurnalul.ro/stiri/observator/scandalul-noilor-trenuri-de-metrou-cnsc-suspenda-licitatia-dupa-ce-dna-a-deschis-un-dosar-penal-687451.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/CNSC+suspendat+solutionare+contestatii+licitatie+metrou
http://www.agerpres.ro/politica/2015/04/27/iohannis-a-invitat-la-discutii-liderii-confederatiilor-sindicale-16-48-45


 
 
PSD marque le 3ème anniversaire de la chute du gouvernement Ungureanu. Le Parti 
social-démocrate (PSD) a marqué hier par un événement organisé au Parlement le 3ème 
anniversaire de la destitution du gouvernement de Mihai Răzvan Ungureanu et de la prise de 
pouvoir par l’Union social-libérale (ancienne coalition PSD-PNL). Le Premier ministre Victor 
Ponta, président du PSD, a invité à l’événement tous les parlementaires ayant voté en faveur 
de la motion de censure d’avril 2012. Les représentants du Parti national libéral (PNL) ont 
refusé l’invitation à l’évènement, qu’ils ont qualifiée d’indécente. Victor Ponta a déclaré que 
le gouvernement Ungureanu avait été destitué suite au mécontentement populaire vis-à-vis 
de l’attitude du pouvoir de l’ancien Parti démocrate-libéral (PDL), précisant que les partis qui 
avaient soutenu la motion de censure s’étaient engagés à « ne jamais collaborer avec le 
PDL » (PRO TV). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

- Des groupes de plusieurs pays européens (France, Canada, Allemagne etc.) participent à 
la neuvième édition de Bucharest International Jazz Competition (Mediafax) 
- « Après-midi francophone à Suceava : la joie de chanter » (Monitorul de Suceava). 

 
 

 

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://stirileprotv.ro/stiri/politic/victor-ponta-a-sarbatorit-trei-ani-de-la-demiterea-guvernului-ungureanu-reactia-lui-mru-ati-trisat-si-ati-castigat.html
http://www.mediafax.ro/cultura-media/trupe-de-jazz-din-canada-franta-sua-si-marea-britanie-la-bucharest-international-jazz-competition-14164518
https://www.monitorulsv.ro/Local/2015-04-28/La-joie-de-chanter-la-Biroul-Francez-de-la-Casa-Prieteniei

