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Journée européenne de la diplomatie climatique à Bucarest. 

Klaus Iohannis : 2019 - année où la Roumanie pourrait devenir membre pleinement intégré 
de l’UE.  

Fusion prochaine du parti libéral-réformateur et du parti conservateur. 
« Marine Le Pen, l’arme de Poutine en Europe ? » (Romania libera) 

 
Journée européenne de la diplomatie climatique à Bucarest. A l’occasion de la Journée 
européenne de la diplomatie climatique », MM. François Saint-Paul, ambassadeur de 
France, Paul Brummell, ambassadeur de Grande Bretagne, et Werner Hans Lauk, 
ambassadeur d’Allemagne, ont publié une tribune commune sur les dangers des 
changements climatiques : « 2015 – une année cruciale pour la lutte contre les changements 
climatiques » (Gândul, HotNews.ro, Ziare.com, Focus Energetic, RFI Roumanie, Agerpres).  

 
WWF Roumanie a présenté hier sur Adevărul Live les menaces pesant sur le Danube et son 
Delta, les écosystèmes et les communautés qui dépendent de ce f leuve face aux 
changements climatiques et l’activité humaine (Adevărul).  

 
Adevărul signale également qu’à cause de la forte sécheresse, les cultivateurs de céréales 

de la région de Moldavie, d’Olténie et du centre du pays anticipent des productions en 
dessous du seuil de rentabilité. L’impact de la sécheresse sur la croissance économique 
pourrait être cette année de 0,5 à 1%. 
 
Klaus Iohannis : 2019 année où la Roumanie pourrait devenir membre pleinement 
intégré de l’UE. Le Président Iohannis a déclaré dans une interview sur HTV4, chaîne de 
télévision nationale croate, que la levée du mécanisme de coopération et de vérification pour 
la Roumanie pourrait se produire d’ici 2019, durant le mandat de l’actuelle Commission 
européenne. Le chef de l’Etat a également évoqué les résultats de la lutte anticorruption en 
Roumanie, ainsi que l’adhésion à Schengen. « L’objectif majeur de la Roumanie est de 
devenir une membre pleinement intégré. Cela suppose la finalisation du projet Schengen et 
l’adhésion à la zone euro, » a affirmé Klaus Iohannis, précisant que la Roumanie pourrait 
entrer dans Schengen et adhérer à l’euro d’ici 2019. « Nous avons de très bons résultats en 
ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, le contre-espionnage. D’autre part, la Roumanie 
remplit les critères techniques d’adhésion depuis 2011 » (Adevărul). 

 
Fusion prochaine du parti libéral-réformateur et du parti conservateur. Les dirigeants 

du parti libéral-réformateur (PLR) et du parti conservateur (PC) se sont réunis hier dans le 
cadre de la commission mixte pour finaliser les derniers détails sur la fusion des deux partis, 
la direction de la nouvelle formation politique devant être assurée par deux co-présidents. Le 
nouveau parti se propose de devenir « la troisième force politique du pays », représentant la 
classe moyenne (Gândul.info). 

 
« Marine Le Pen, l’arme de Poutine en Europe ? » titre România liberă, qui s’inquiète du 

fait que la députée européenne du Front national a annoncé hier la création d’un groupe des 
partis d’extrême droite au Parlement européen. Le quotidien remarque que l’annonce 
survient après les récentes visites de Marine Le Pen à Moscou et les fonds importants reçus 
par le Front national de la part des banques russes. 
 
Réouverture d’une enquête sur le référendum du 29 juillet 2012. Le Parquet général a 

rouvert une enquête sur la manière dont les juges de la Cour constitutionnelle roumaine 
(CCR) ont délivré en août 2012 une décision qui a conduit à l’invalidation du référendum sur 

http://www.gandul.info/stiri/ambasadorii-frantei-marii-britanii-si-germaniei-despre-lupta-impotriva-schimbarilor-climatice-in-romania-trei-hectare-de-padure-sunt-taiate-la-fiecare-ora-14460966
http://www.hotnews.ro/stiri-mediu-20238818-ambasadorii-frantei-marii-britanii-germaniei-bucuresti-articol-comun-2015-rascruce-lupta-impotriva-schimbarilor-climatice.htm
http://www.ziare.com/bucuresti/stiri-actualitate/ambasadorii-frantei-marii-britanii-si-germaniei-despre-lupta-impotriva-schimbarilor-climatice-in-romania-trei-hectare-de-padure-sunt-taiate-la-fiecare-ora-5535089
http://www.focus-energetic.ro/climate-diplomacy-day-26974.html
http://www.rfi.ro/mediu-79188-climate-diplomacy-day-militeaza-pentru-lupta-impotriva-schimbarilor-climatice
http://adevarul.ro/news/societate/legea-junglei-delta-dunarii-salva-paradisul-pericol--8_557fd5c6cfbe376e35542537/index.html
http://adevarul.ro/locale/tulcea/legea-junglei-delta-dunarii-salvaparadisul-pericol-adevarul-live-1100-1_557fc9a1cfbe376e3553b8c3/index.html
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/harta-secetei-uscaciunea-pamantului-adus-culturile-agricole-cota-avarie-1_55803e78cfbe376e3557f0d2/index.html
http://vijesti.hrt.hr/288815/intervju-s-iohannisom-najpopularnijim-eu-predsjednikom-na-drustvenim-mrezama
http://adevarul.ro/news/politica/iohannis-intr-un-interviu-post-televiziune-croat-romania-putea-elimina-mcv-2019-1_558011f8cfbe376e35566249/index.html
http://www.gandul.info/politica/sedinta-plr-pc-pentru-detaliile-fuziunii-conducerea-noului-partid-asigurata-de-doi-copresedinti-14461431
http://www.romanialibera.ro/actualitate/international/marine-le-pen--%E2%80%9Earma%E2%80%9C-lui-putin-contra-europei--382242


la destitution du Président Băsescu le 29 juillet 2012. Plusieurs anciens ou actuels juges de 
la CCR ont été auditionnés par le Parquet dans le cadre de cette affaire. Le 2 août 2012, la 
CCR a délivré une décision concernant l’organisation du référendum qui ne comportait pas 
de référence légale sur la manière dont le nombre total d’électeurs devait être fixé. Par 
conséquent, un « errata » a été délivré ultérieurement par la CCR stipulant que tous les 
citoyens roumains majeurs (18 292 464) devaient être pris en considération. Cet errata a 
bloqué l’initiative du gouvernement d’effectuer un mini-recensement afin de mettre à jour les 
listes électorales. Sur la base de cet errata, le référendum sur la destitution du Président a 
été invalidé, dans la mesure où seuls 8 459 053 de personnes, soit 46,24 % du nombre total 
d’électeurs, ont participé au scrutin. Pour atteindre le quorum nécessaire à la validation, au 
moins 50% des électeurs devaient participer au scrutin. Trois juges de la Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR), Ion Predescu, Acsinte Gaspar et Tudorel Toader, ont 
déclaré n’avoir pas été consultés sur cet errata et ont considéré que le référendum aurait dû 
être validé (Agerpres).  

 
Niveau de vie en Roumanie. Malgré la croissance économique, le décalage entre le niveau 
de vie des Roumains et la moyenne européenne reste inchangé, remarque Ziarul Financiar 
qui cite des données publiées par l’Eurostat. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- Une plateforme de vidéo-documentaires en ligne (www.desc.eu) centrée sur des sujets 
relatifs à la science, la technologie, la médecine, la technologie des informations, l’économie 
et la société, a été lancée hier en présence de l’ambassadeur de France (Agerpres).   

- Un lac roumain met en évidence le lien entre changements politiques et changements 
environnementaux, écrit Le Petit journal. 

 
- Football : Le défenseur français Yohan Bocognano jouera au club FC Petrolul Ploieşti 
(Gazeta Sporturilor). 
- Olympiques européennes : les équipes de France et de Roumanie de polo masculin  
s’affrontent aujourd’hui dans les demi-finales (România TV).  

 
 

 

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.agerpres.ro/justitie/2015/06/16/fosti-judecatori-de-la-ccr-audiati-de-procurori-in-dosarul-erata--14-15-38
http://www.zf.ro/eveniment/economia-creste-dar-romanii-raman-saracii-europei-cu-venituri-la-jumatatea-mediei-ue-14461533
http://www.desc.eu/
http://www.lepetitjournal.com/bucarest/societe/218503-recherche-un-lac-roumain-met-en-evidence-le-lien-entre-changements-politiques-et-changements-environnementaux
http://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/inca-un-transfer-pentru-petrolul-ploiestenii-au-adus-un-fundas-central-francez-452004.html
http://www.romaniatv.net/jocurile-europene-baku-2015-nationala-de-polo-a-romaniei-a-ratat-calificarea-in-sferturi_227054.html

