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Visite du Président Iohannis à Rome. 

Ion Iliescu : Je n’ai jamais confirmé l’existence d’une prison de la CIA en Roumanie. 
Début du programme de prime à la casse. 

 
Prisons de la CIA. Les déclarations de l’ancien Président Ion Iliescu sur la possible 

existence en Roumanie d’un centre de détention de la CIA ont suscité de nombreuses 
réactions. Dans une interview pour le quotidien allemand Der Spiegel, Ion Iliescu avait  
confirmé qu’il avait approuvé la création en 2002-2003 d’un centre de la CIA sans connaître 
les activités qui s’y sont déroulées.  
 
Le Premier ministre Victor Ponta a affirmé que pendant ses trois années à la tête du 
Gouvernement il n’avait jamais eu connaissance de l’existence de prisons ou d’installations 
de la CIA en Roumanie et qu’il ne pouvait pas savoir ce qu’il y avait eu avant (ProTV).  « De 

tels centres spécialisés de la CIA n’ont pas été approuvés en Roumanie » a déclaré George 
Maior, ancien directeur du service du renseignement intérieur (SRI), qui a lancé un appel à la 
prudence. « On devrait discuter de manière plus calme, surtout dans un contexte sensible 
quant à la sécurité de l’Etat roumain. De telles affirmations peuvent augmenter le risque de 
menace terroriste » a affirmé George Maior. Il a également précisé qu’il n’y avait aucun 
rapport officiel mentionnant la Roumanie, mais seulement des « rapports de presse » 
(HotNews.ro). Anne Brasseur, présidente de l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe (APCE), a salué « l’aveu » de l’ancien Président Ion Iliescu et a exhorté les 
autorités roumaines à effectuer une investigation sérieuse sur ces faits et à poursuivre les 
éventuels auteurs des infractions commises (Mediafax). 

 
Ion Iliescu a affirmé aujourd’hui qu’il était « désagréablement surpris » par la controverse 
provoquée par son interview pour Der Spiegel, précisant qu’il n’avait confirmé d’aucune 

manière « l’existence d’une prison illégale de la CIA sur le territoire roumain, où des 
techniques illégales d’interrogatoire, comme la torture, auraient été utilisées » (Digi24).  

 
Visite du Président en Italie. Le Président Klaus Iohannis effectue aujourd’hui et demain 

une visite en Italie pendant laquelle il aura des entretiens notamment avec son homologue 
Sergio Mattarella et le Premier ministre Matteo Renzi. « J’aurai des discussions sur les 
manières de renforcer la collaboration au sein de l’UE et de l’OTAN. Je vais également 
aborder le sujet de l’adhésion de la Roumanie à Schengen, comme je l’ai fait dans toutes les 
capitales européennes » a déclaré le chef de l’Etat avant son départ pour Rome. Il a 
également précisé que la rencontre avec la communauté roumaine serait un point essentiel 
de ce déplacement. Le nombre de Roumains résidant en Italie est estimé à environ un 
million et 86% de ceux qui ont participé au dernier scrutin présidentiel ont voté pour Klaus 
Iohannis (Mediafax).  

 
Prime à la casse. Le programme de la prime à la casse 2015 débute aujourd’hui, annoncent 
les médias. Les Roumains possédant une voiture de plus de huit ans peuvent s’inscrire 
auprès des revendeurs d’automobiles pour recevoir un ticket de prime à la casse d’une 
valeur de 6 500 lei (1 477 euros). Dans le cadre de ce programme d’une valeur totale de 200 
millions de lei (45,4 millions d’euros), 20 000 tickets ont été alloués aux personnes physiques 
et 5 000 tickets aux personnes morales et aux institutions publiques. La liste des producteurs 
et des revendeurs d’automobiles participant au programme peut être consultée sur le site de 
l’Administration du fonds pour l’environnement www.afm.ro (RFI Roumanie).   

 
 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/fostul-sef-sri-george-maior-despre-afirmatiile-lui-iliescu-privind-inchisorile-cia-nu-au-existat-asemenea-centre-speciale.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20001274-george-maior-contrazice-ion-iliescu-nu-aprobat-centre-speciale-ale-cia-romania-recomanda-mai-multa-retinere.htm
http://www.mediafax.ro/externe/presedintele-apce-cere-o-ancheta-serioasa-dupa-afirmatiile-lui-ion-iliescu-privind-inchisoarea-cia-14153966
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Ion+Iliescu+Nu+am+confirmat+in+niciun+fel+existenta+unei+inchiso
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-aderarea-la-schengen-si-drepturile-romanilor-din-italia-pe-agenda-vizitei-la-roma-14161277
http://www.afm.ro/
http://www.rfi.ro/economie-77597-programul-rabla-2015-incepe-luni


Démographie. Un récent rapport de l’Institut national des Statistiques (INS) relève le fait que 

le nombre des Roumains âgés de plus de 65 ans (3,4 millions) a dépassé pour la première 
fois celui des enfants de moins de 14 ans (3,3 millions). En 1992, la Roumanie comptait plus 
de 5 millions d’enfants de moins de 15 ans et seulement 2,5 millions de personnes âgées de 
plus de 65 ans. Les analystes attirent l’attention sur le fait que les Roumains de plus de 50 
ans pourraient représenter bientôt plus de la moitié de la population, situation désastreuse 
pour l’économie et la sécurité sociale (Adevărul).  
 
10ème anniversaire du traité d’adhésion à l’Union européenne. « La Roumanie a montré 

qu’elle était un partenaire crédible et prédictible qui plaide de manière constante pour le 
développement du projet européen et pour le respect des principes et des valeurs  
fondamentales de l’Union européenne » a affirmé le Président Klaus Iohannis dans son 
message marquant samedi dernier le dixième anniversaire de la signature du traité 
d’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne. Le chef de l’Etat a rappelé par ailleurs 
qu’il y avait des démarches d’intégration qui n’étaient pas encore finalisées, à savoir 
l’adhésion à l’espace Schengen et à l’euro (Mediafax).  

 
Justice. La Roumanie et la Bulgarie sont convenues de faire des échanges de bonnes 

pratiques sur les objectifs à atteindre dans le cadre du mécanisme de coopération et de 
vérification (MCV) de la Commission européenne dans la perspective de sa levée. C’est l’un 
des objectifs convenus à l’issue de la troisième réunion du conseil de coopération roumano-
bulgare qui a eu lieu le 24 avril à Craiova (HotNews.ro). 

 
România liberă publie une interview de Laura Ștefan, experte anticorruption, lauréate de la 

distinction « femme courageuse de l’année » accordée par l’ambassade des Etats-Unis. Elle 
évoque notamment les derniers débats relatifs à l’opportunité de la privation préventive de 
liberté pour les personnes suspectées de corruption. Selon Laura Ștefan, c’est la 
responsabilité exclusive des juges d’estimer si les conditions sont réunies ou non pour qu’un 
suspect soit placé en détention provisoire. « Une personne placée en détention provisoire a 
une tendance naturelle à collaborer plus avec les organes de poursuite pénale par rapport à 
une personne qui est en liberté ». Laura Ștefan souligne également l’importance que les 
hommes politiques ne soient pas protégés contre les poursuites et soient jugés de manière 
correcte dans un délai raisonnable. Par ailleurs, l’experte s’est déclarée inquiète des 
récentes discussions sur une possible exclusion des procureurs de la catégorie des 
magistrats, précisant que les procureurs risquaient de devenir « de simples fonctionnaires, 
subordonnés au politique ».  
 
Agence nationale d’intégrité (ANI). Plusieurs parlementaires (PSD, PC, UDMR, minorités 

nationales) ont déposé deux propositions législatives de modification des sanctions prévues 
par la législation pour les élus en état d’incompatibilité, de manière à ce que ceux-ci puissent 
toujours se porter candidats pour occuper des postes publics électifs. Selon ces 
propositions, un élu faisant l’objet d’une décision définitive d’incompatibilité ne pourrait p lus 
occuper le poste visé par l’incompatibilité pendant trois ans, mais pourrait cependant 
occuper tout autre poste électif. Les réglementations en vigueur interdisent à tout 
fonctionnaire déclaré incompatible ou en conflit d’intérêts par l’Agence nationale d’intégrité 
(ANI) d’occuper tout poste public pendant trois ans (Jurnalul Național). 

 
Par ailleurs, le Président Klaus Iohannis s’est prononcé dans un message adressé vendredi 
dernier à l’assemblée générale des associations des villes roumaines pour une modification 
de la législation afin de permettre « un fonctionnement efficace de l’administration ». Il a 
précisé notamment que la législation n’était pas claire sur les incompatibilités, « ce qui 
affecte l’administration et sa capacité de travailler dans l’intérêt de la communauté  » 
(Gândul.info). 

 
Autres sujets.  
- HotNews.ro publie une analyse sur les chances de réussite de l’initiative législative sur la 

vaccination obligatoire.  

http://adevarul.ro/news/societate/analizA-romania-trece-pragul-batranetii-mai-bunici-decat-copii-1_553d1810cfbe376e35931448/index.html
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-aderarea-la-schengen-si-adoptarea-monedei-unice-inca-procese-de-integrare-nefinalizate-14153946
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20001770-romania-bulgaria-convenit-faca-schimb-opinii-bune-practici-cadrul-mcv-perspectiva-inchiderii-acestuia.htm
http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/--interviu-cu-laura-stefan--coordonatoarea-activitatilor-anticoruptie-de-la-expert-forum--lupta-anticoruptie-depinde-de-mentinerea-calitatii-de-magistrat-a-procurorului-376243
http://jurnalul.ro/stiri/politica/alesii-nu-mai-vor-pe-tusa-687385.html
http://www.gandul.info/politica/consens-iohannis-ponta-intr-o-problema-delicata-dupa-ce-a-trecut-prin-experienta-procesului-de-incompatibilitate-presedintele-le-cere-parlamentarilor-sa-schimbe-legea-14159018
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20017860-criza-vaccinarii-romania-cat-poate-impune-statul-cat-pot-refuza-parintii.htm


- Plus de 70% des Roumains estiment que le système sanitaire roumain est discriminatoire, 
relève un sondage élaboré par la coalition des organisations des patients souffrant de 
maladies chroniques (Mediafax). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- 32% des employés de l’usine Renault Dacia sont des femmes, le pourcentage étant à la 
hausse. C’est presque le double de la moyenne de 18% sur l’ensemble du groupe Renault 
(HotNews.ro). 

 
 

 

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.mediafax.ro/social/studiu-peste-70-dintre-romani-considera-ca-sistemul-de-sanatate-discrimineaza-pacientii-14152157
http://0-100.hotnews.ro/2015/04/24/de-ce-la-dacia-ponderea-femeilor-este-aproape-dubla-fata-de-intregul-grup-renault-si-cat-va-mai-creste/

