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Lutte contre le terrorisme : des combattants terroristes transitent par la Roumanie vers la Syrie et 

l’Irak.  
Réactions des autorités roumaines aux résultats des élections législatives en Grèce.  

Victor Ponta : le modèle français de l’organisation du vote à l’étranger est à prendre en considération.  
Organisation du vote à l’étranger : les libéraux veulent déposer une motion au Conseil de l’Europe. 

Klaus Iohannis : la classe politique doit être à la hauteur des aspirations de la nation roumaine. 

 
Lutte contre le terrorisme. George Maior, directeur du Service roumain du renseignement 
intérieur (SRI), a déclaré sur B1TV que, la semaine dernière, dix citoyens européens avaient 

transité par la Roumanie pour rejoindre la Syrie en tant que combattants. Selon George 
Maior, la Roumanie était concernée par le risque du terrorisme et le grave problème de 
sécurité européenne qui est le transit de combattants. Dans ce contexte, le rejet des lois sur 
la cybersécurité par la Cour constitutionnelle pourrait représenter une vulnérabilité pour le 
pays. A présent, il existe un vide législatif à ce sujet en Roumanie et ceux qui se sont 
opposés à l’adoption de ces projets seraient responsables si une catastrophe se produisait, 
a précisé George Maior.  
 
Ces déclarations ont été faites dans le sillon de celles du ministre britannique des Affaires 
étrangères Philippe Hammond qui a souligné lors de la réunion de la coalition contre le 
groupe Daech à Londres jeudi dernier, l’importance des efforts pour bloquer le transit des 
combattants terroristes en Roumanie et en Bulgarie. Le ministre britannique a également 
rappelé qu’il avait effectué des visites à Bucarest et à Sofia en janvier, et a salué la 
collaboration entre les services de renseignement roumain et britannique (Mediafax).  

 
Elections législatives en Grèce. La victoire du parti de la gauche radicale grecque Syriza 
est une leçon pour la Roumanie : la situation économique, les emplois et le niveau de vie 
sont les sujets les plus importants, a écrit le Premier ministre Victor Ponta sur son compte 
Twitter. Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, s’est déclaré inquiet par la victoire du 
parti de la gauche radicale, précisant qu’elle n’apporterait pas de solutions aux problèmes du 
pays. « Le parti qui a gagné ces élections est une formation populiste et démagogue. Elle 
propose aux Grecs de renverser un système de valeurs auquel nous avons tous adhéré et 
qui a rendu l’Europe plus démocratique et plus prospère » (Agerpres). 

 
Séminaire « L’organisation du vote à l’étranger, l’expérience française » au Cerefrea. 
Le Premier ministre Victor Ponta a fait savoir via sa page Facebook que le modèle français 
de l’organisation du vote à l’étranger, présenté au séminaire « Organisation du vote à 
l’étranger, l’expérience française » le 23 janvier dernier, était à prendre en considération. 
Evenimentul Zilei remarque que le système français impose l’inscription préalable des 
électeurs sur les listes électorales, citant Sylvain Riquier, directeur adjoint des Français de 
l’étranger, qui note néanmoins que la date boutoir pour l’enregistrement (le 31 décembre de 
année N-1) constitue un sujet de débat en France. Le quotidien remarque également 
qu’environ 800 bureaux de vote ont été ouverts pour environ un million d’électeurs français à 
l’étranger lors des dernières élections Digi24 note qu’en dépit des défaillances observées 

lors de l’élection présidentielle de 2014, lorsque beaucoup de Roumains de l’étranger n’ont 
pas pu voter, les hommes politiques (dont Calin Popescu Tariceanu, Eugen Nicolicea) 
semblent réticents à accepter le vote électronique ou le vote par correspondance pour la 
diaspora. Eugen Nicolicea s’est par ailleurs montré, via sa page Facebook, très favorable au 

système français avec inscription préalable sur la liste électorale, insistant sur la nécessité 
de recenser les Roumains de l’étranger. Gândul cite pour sa part l’ambassadeur de France, 

soulignant la nécessité d’une réforme du système électoral, à défaut de laquelle tout 
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gouvernement qui organise des élections sera tenu responsable pour les défaillances 
observées.  
 
Réforme de la législation électorale. Dans une interview accordée à Mediafax, Valeriu 

Zgonea, président de la commission parlementaire chargée de la réforme électorale, a 
déclaré que le Parti social-démocrate était favorable à ce que le vote à l’étranger soit 
organisé par l’Autorité électorale permanente (AEP) et non pas par le ministère des Affaires 
étrangères (MAE). Valeriu Zgonea a également affirmé que les sociaux-démocrates étaient 
en faveur d’une modification du système actuel de vote à l’étranger pour avoir plus de 
prédictibilité sur la participation. Selon le système envisagé par le PSD, les citoyens 
roumains résidant à l’étranger devront demander auprès de l’AEP qu’ils soient transférés du 
registre électoral national dans le registre électoral de la diaspora. Les Roumains de 
l’étranger devront également s’enregistrer sur les listes électorales au moins 30 jours avant 
le jour des élections, ce qui permettrait aux autorités de créer un nombre adapté de bureaux 
de vote. Le PSD soutient également l’informatisation des bureaux de vote tant en Roumanie 
qu’à l’étranger. S’agissant des élections locales, Valeriu Zgonea a précisé que le PSD était 
favorable à l’élection des maires en un seul tour, mentionnant que l’ordonnance d’urgence 
permettant la migration politique des élus locaux avait été une « grande erreur ».  
 
Le Parti national libéral souhaite déposer une motion à l’APCE concernant le vote à 
l’étranger. Alina Gorghiu, co-présidente du PNL, a annoncé qu’une motion serait déposée 

lors de la prochaine session de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) 
en vue d’une résolution concernant le vote des citoyens résidant à l’étranger. Selon Alina 
Gorghiu, la motion soulève la question de la capacité des gouvernements d’assurer le 
respect des droits et des libertés des citoyens résidant à l’étranger, surtout dans la mesure 
où la mobilité et la migration des personnes sont à la hausse (Agerpres). 

 
Anniversaire de la réunification de la Moldavie et de la Valachie. Le Président Klaus 

Iohannis et le Premier ministre Victor Ponta ont participé samedi dernier à Iași (nord-est de 
la Roumanie) aux cérémonies organisées pour marquer le 156ème anniversaire de la 
réunification des principautés de Moldavie et de Valachie. Le Président Klaus Iohannis a 
déclaré que l’unité et la solidarité d’une nation doivent être fondées sur la responsabilité de 
chaque citoyen et surtout de la classe politique. « Tout comme il y a un siècle et demi, la 
classe politique actuelle est appelée à être à la hauteur des idéaux auxquels la nation 
roumaine aspire. (…) La responsabilité est un mot que nous devons redécouvrir» a affirmé le 
Président dans son discours à Iași. Le chef de l’Etat a également évoqué la question de la 
décentralisation. A son tour, le Premier ministre a lancé un appel à plus d’unité et de 
solidarité. « Je souhaite que nous soyons en 2015 plus unis autour de projets communs, que 
nous fassions moins de politique et plus d’administration, que nous soyons préoccupés 
moins par les ambitions de personnes et par les luttes internes, mais plus par le sort des 
Roumains, par l’amélioration du niveau de vie et par la place de la Roumanie dans le 
monde ». Dorin Chirtoacă, maire de Chișinău (République de Moldavie), et Oleksi Kaspruk, 
maire de Cernăuți (Ukraine), ont également été présents aux festivités (TVR).  

 
Autres sujets. 
- Le député européen Siegfried Mureșan (PMP), a été nommé porte-parole du Parti 
populaire européen (Evenimentul Zilei). 
 
France-Roumanie 

- Fabien Monestier, artisan ferronnier et Compagnon du devoir, a décidé de s’installer en 
Roumanie (Le Petit Journal). 

 
 

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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