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Agriculture : adoption de la loi sur le système d’irrigations. 

La proposition sur le vote par correspondance envoyée au Sénat. 

 
 
Conseil européen. Le Président Klaus Iohannis participera à la réunion du Conseil 

européen des 15-16 octobre, consacré à la migration. « Il est évident que ce phénomène a 
conduit à des situations compliquées et tendues au sein de l’Union européenne, mais nous 
sommes sur la bonne voie pour trouver des solutions. Le point de vue de la Roumanie est 
bien connu, mais je veux répéter une chose : la Roumanie fait et veut continuer de faire 
partie de la solution, elle est solidaire avec les autres Etats de l’Union européenne, nos 
approches sont toujours fondées sur la solidarité et la responsabilité. Nous allons continuer 
d’être aux côtés des autres Etats-membres et nous allons contribuer à des solutions », a 
déclaré le chef de l’Etat roumain (Agerpres). Selon le Président Iohannis, l’implication 

militaire de la Russie dans le conflit syrien ne contribue par à l’identification d’une solution à 
la crise, mais la complique, la solution étant de faciliter une négociation entre les parties du 
conflit. Il a rappelé que la Roumanie était l’un des pays qui avait toujours son ambassade 
ouverte à Damas qui pouvait être un « facilitateur » aux négociations (Agerpres).  
 
S’agissant de l’adhésion de la Roumanie à Schengen, Klaus Iohannis a rappelé que les 
autorités roumaines avaient considéré inopportun de mettre le sujet à l’ordre du jour du 
dernier conseil JAI, dans la mesure où « des hommes politiques européens de taille ont 
remis en cause le fonctionnement voire l’existence de l’espace Schengen». « Je veux 
répéter qu’il n’y pas d’opposition consolidée à l’adhésion de la Roumanie, mais en ce 
moment nous avons estimé que ce n’était pas opportun d’en discuter ». Le chef de l’Etat a 
précisé que la question serait soulevée dès qu’une discussion « non-enflammée et non-
détournée par d’autres évènements » sera possible. « Le problème n’a pas été la Roumanie, 
ni la Bulgarie, mais le statut de l’espace Schengen qui n’a pas fonctionné dans des points 
stratégiques en raison de la vague de réfugiés » (Agerpres). 
 
La proposition sur le vote par correspondance envoyée au Sénat. La commission 

parlementaire chargée de la réforme de la législation électorale a assumé hier à l'unanimité 
la proposition de loi sur l’introduction du vote par correspondance, élaborée par l'Autorité 
électorale permanente (AEP). La proposition sera soumise au débat et vote du Sénat (lundi 
19 octobre). Le texte proposé stipule que les citoyens roumains résidant à l'étranger pourront 
opter pour voter par correspondance aux élections parlementaires, présidentielles et 
européennes, en s’inscrivant au préalable au registre électoral. Calin Popescu Tariceanu, 
président du Sénat, a affirmé hier que la procédure de vote par correspondance était 
« compliquée et bureaucratique », annonçant que son parti, ALDE, allait proposer des 
amendements sur le modèle allemand du vote par correspondance (HotNews.ro). 

 
Agriculture : adoption de la loi sur le système d’irrigations. La chambre des députés a 
adopté hier le projet de loi allouant un milliard d'euros pour la période 2016-2020 pour la 
réhabilitation du système national d’irrigation. Le projet a été adopté avec 307 voix pour et 
une voix contre. Il s’agit de la deuxième tentative du ministre de l'Agriculture d'obtenir le 
soutien des parlementaires pour ce financement.  
 
Sondage : le gouvernement. Un sondage réalisé par AB Research sur commande de 
l'Institut d'études libérales démontre que 36 % des citoyens considèrent que le 
gouvernement actuel doit être changé « par les citoyens lors des élections », 17 % pensent 
qu'il doit être changé avant les élections, alors que 36 % considèrent que le gouvernement 
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en place ne doit pas être changé. En ce qui concerne les prochaines élections 
parlementaires, les intentions de vote sont réparties comme suit : PSD (43%), PNL (41%), 
ALDE (6%), M10 (3%), PMP (2%), UDMR (2%), UNPR (1%) (Mediafax). 
 
Image de la France. Malgré le fait que seuls 8% des salariés français sont syndiqués, aucun 

autre pays du monde ne peut se comparer à la France quand il s’agit de la ténacité, de 
l’ingéniosité et de la brutalité des manifestations des travailleurs (DailyBusiness.ro).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  

- François Saint-Paul, Ambassadeur de France, a effectué hier une visite à Iasi. Iasi aura un 
nouveau consul honoraire de France (Buna Ziua Iasi). 

- La première flotte de voitures électriques de Roumanie, composée de quatre Renault Zoe, 
a été livrée à Orange Roumanie (Adevarul). 
- Centre DELF à l’école « Al. I. Cuza » de Braila (Comisarul). 

 
 
 

 

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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