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Klaus Iohannis a reporté sa visite en Moldavie. 

La confiscation élargie ne peut s’appliquer qu’aux biens acquis après 2012. 
Victor Ponta : le vote à l’étranger devrait être organisé par l’Autorité électorale permanente. 

 
Report de la visite du Président en Moldavie. Le Président Klaus Iohannis a repoussé 

sine die sa visite à Chișinău, prévue de longue date. Selon les médias, la cause de ce report 
est l’échec de création d’une coalition par les trois partis pro-européens, vainqueurs des 
élections législatives moldaves du 30 novembre 2014. Un représentant de la présidence 
moldave a déclaré pour les médias locaux que la visite de Klaus Iohannis pourrait avoir lieu 
début février. Selon Adevărul, le PLDM et le PD auraient décidé de former un gouvernement 

minoritaire avec le soutien parlementaire du Parti communiste, dénonçant notamment la 
proposition du Parti libéral (PL) sur la nomination d’un procureur général pour lutter contre la 
corruption. L’analyste Dan Dungaciu critique l’attitude ambigüe de la classe politique 

moldave, incapable d’assumer une trajectoire claire pour le pays, condamné à rester aux 
côtés de la Biélorussie et de l’Ukraine dans « une zone grise, entre les deux mondes, sans 
identité et une souveraineté toujours négociée ». Les autorités moldaves ont fait repousser la 
décision de la Cour constitutionnelle sur la « neutralité » stipulée par la Constitution moldave, 
et ont bloqué les résultats du recensement 2014, selon lesquels un nombre important de 
citoyens moldaves auraient identifié le roumain comme leur langue maternelle et 23,2% se 
seraient déclarés Roumains. Selon l’analyste, l’élimination du PL et le soutien des 
communistes pourrait conduire à la création d’un gouvernement « pro-européen » de façade 
qui anéantirait tout espoir d’adhésion à l’UE et de rapprochement avec la Roumanie 
(Adevărul). 

 
Visite du Président à Bruxelles. Adevărul tire les conclusions de la visite à Bruxelles du 
Président Iohannis. Le bilan est plutôt positif, le président Juncker ayant approuvé les 
priorités de Klaus Iohannis. L’éditorialiste remarque notamment la présence de Corina Cretu, 
commissaire européenne chargée de la politique régionale, à la conférence de presse 
conjointe des deux présidents, qui serait un signal du soutien de la Commission aux projets 
de développement de la Roumanie. Elle a rappelé qu'un groupe spécial avait été créé pour 
soutenir les États membres ayant un faible taux d'absorption des fonds européens. L ’enjeu 
de la Roumanie européenne ne consiste pas à se différencier de l’Europe qui cherche à 
diminuer les effets sociaux de la crise économique et à favoriser les investissements 
notamment par utilisation des fonds européens, estime le quotidien. 
 
Confiscation élargie. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a décidé vendredi dernier 

que la confiscation élargie des biens appartenant aux personnes condamnées pour 
corruption, stipulée dans le nouveau Code pénal, ne pourrait s’appliquer qu’aux biens acquis 
après 2012 (HotNews.ro). Selon Digi24, cette décision de la Cour constitutionnelle pourrait 

aider la famille de l’homme d’affaires Dan Voiculescu à retrouver les propriétés mises 
actuellement sous séquestre, notamment les locaux des chaînes de télévision Antena. 
 
Vote à l’étranger. Dans une interview accordée à B1TV, le Premier ministre Victor Ponta a 

déclaré que le vote des Roumains de l’étranger devait être organisé par l’Autorité électorale 
permanente (AEP) tout comme le scrutin sur le territoire national, et non pas par le ministère 
des Affaires étrangères. Ce transfert de compétences aiderait à éviter des soupçons de 
partialité à l’encontre du gouvernement. 
 

http://adevarul.ro/news/eveniment/de-nu-mai-merge-iohannis-chisinau-1_54b955a7448e03c0fda9c4aa/index.html
http://adevarul.ro/international/europa/exclusiv-dan-dungaciu-despre-situatia-republica-moldova-vitelul-destept-romania-rusia-1_54b89965448e03c0fda4b26f/index.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/vizita-prezidentiala-bruxelles-1_54ba1db0448e03c0fdadcd87/index.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19117496-curtea-constitutionala-confiscarea-extinsa-posibila-doar-pentru-bunuri-dobandite-dupa-2012.htm
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Justitie/Decizie+CCR+privind+confiscarea+extinsa+favorabila+lui+Dan+Voicu
http://www.b1.ro/stiri/politica/ponta-ne-am-organizat-foarte-prost-pentru-votul-din-diaspora-nu-am-putut-demisiona-sa-spun-dupa-mine-potopul-100967.html


Musulmans de Roumanie. Les organisations représentatives des musulmans de Roumanie 

ont organisé un débat vendredi dernier à Constanța sur les conséquences des attentats de 
Paris. Le Muftiat roumain, l’Union démocrate des Tatars et l’Union démocrate des Turques, 
ainsi que les deux députés représentants les minorités turque et tatare, ont demandé aux 
parlementaires de Constanța de modifier la loi des cultes religieux afin d'introduire la 
nécessité d'une approbation par les leaders de la communauté musulmane de toute 
fondation religieuse musulmane qui pourrait être créée sur le territoire roumain. Les 
représentants des musulmans ont attiré l’attention sur l’existence en Roumanie des 
mosquées non-autorisées qui pourraient diffuser des idéologies extrémistes (Adevărul).  

 
Démographie. Gândul et Ziarul Financiar remarquent la baisse importante de la natalité en 

Roumanie. Selon la Stratégie nationale pour la protection et la promotion des droits des 
enfants, approuvée en décembre 2014 et publiée la semaine dernière dans le Journal 
officiel, le nombre d’enfants en Roumanie a passé de 6,6 millions en 1990 à environ 3,7 
millions en janvier 2013. En même temps, un changement de la structure démographique 
s’est produit sur fond de l’augmentation de l’espérance de vie. Alors que dans les années 
1990, le rapport était d’un enfant pour plus de deux adultes, il est maintenant d’environ un 
enfant pour quatre adultes. 
 
Pauvreté. Corina Crețu, commissaire européenne à la politique régionale, a attiré l’attention 
sur le problème de la pauvreté en Roumanie, exhortant le pays à utiliser prioritairement les 
fonds de développement régional pour combattre ce problème. Lors d’une rencontre avec 
Rovana Plumb, ministre roumaine du Travail, Corina Crețu a rappelé que plus de 40% de la 
population roumaine était menacée par la pauvreté et l’exclusion sociale. La commissaire a 
également précisé que la Roumanie continuait d’être le pays avec le plus grand nombre 
d’enfants abandonnés d’Europe (un enfant abandonné par jour), la Commission soutenant 
une politique ferme de passage des anciens orphelinats à un système d’élever ces enfants 
dans des foyers familiaux (Agerpres). 

 
Autres sujets. 
- Bogdan Stanoevici, ancien ministre délégué aux Roumains de l’étranger, a été nommé 
secrétaire d’Etat au ministère de la Culture (Mediafax). L’organisation pour la diaspora du 

PNL a protesté contre cette nomination, rappelant que Bogdan Stanoeivici avait été critiqué 
pour l’organisation défaillante du vote à l’étranger lors de l’élection présidentielle de 2014 
(Cotidianul). 

- Robert Cazanciuc, ministre de la justice, a déclaré que la Roumanie aura un rapport MCV 
positif pour la deuxième année consécutive (Mediafax). 
 
France-Roumanie 

- Frédéric Mitterand, ancien ministre français de la Culture, a reçu les insignes de 
commandeur de l’ordre de la Couronne de la Roumanie de la part de la Maison royale, à 
l’occasion du 25ème anniversaire du retour en Roumanie de la princesse Margareta 
(Agerpres).  

 
 

 

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://adevarul.ro/locale/constanta/muftiul-iusuf-muurat-In-romania-exista-mai-multe-moschei-neautorizate-parlamentarii-constanteni-vor-modificarea-legii-organizare-cultelor-1_54b93b24448e03c0fda91f83/index.html
http://www.gandul.info/stiri/cu-cat-a-scazut-numarul-copiilor-romani-intre-1990-2013-schimbarile-scot-la-iveala-accentuarea-procesului-de-imbatranire-demografica-13770436
http://www.zfcorporate.ro/banci-asigurari/declinul-demografic-al-romaniei-in-al-26-lea-an-consecutiv-ameninta-sistemul-public-de-pensii-13773127
http://www.agerpres.ro/politica/2015/01/16/corina-cretu-fondurile-de-dezvoltare-regionala-trebuie-folosite-cu-prioritate-pentru-rezolvarea-problemei-saraciei-in-romania-18-01-09
http://www.mediafax.ro/cultura-media/fostul-ministru-stanoevici-contestat-pentru-votul-din-diaspora-la-alegerile-prezidentiale-a-fost-numit-de-ponta-secretar-la-cultura-13770566
http://www.gandul.info/stiri/cu-cat-a-scazut-numarul-copiilor-romani-intre-1990-2013-schimbarile-scot-la-iveala-accentuarea-procesului-de-imbatranire-demografica-13770436
http://www.mediafax.ro/social/cazanciuc-romania-va-avea-un-raport-mcv-pozitiv-pentru-al-doilea-an-consecutiv-13769765
http://www.agerpres.ro/social/2015/01/18/personalitati-din-romania-franta-sua-au-fost-decorate-de-principesa-margareta-12-03-44

