
 
 

Revue des médias roumains du 19 mai 2015 
n° 18884 

 
L’enlèvement d’un citoyen roumain au Burkina Faso, revendiqué par un groupement 

djihadiste. 
Le Président conteste devant la Cour constitutionnelle une modification de loi sur 

l’incompatibilité des élus locaux. 
Mission d’évaluation du Fonds monétaire international. 

 
L’enlèvement d’un citoyen roumain au Burkina Faso, revendiqué par un groupement 
djihadiste. Le groupement djihadiste salafiste de Sahel Al-Mourabitoune affirme dans un 

enregistrement vidéo diffusé par l’agence mauritanienne Al-Akhbar qu’il détient le citoyen 
roumain enlevé en avril dernier au Burkina Faso et exhorte le gouvernement roumain " à 
accorder une attention sérieuse aux négociations au sujet de la libération de l'otage détenu 
par le groupe ". "Le gouvernement roumain portera l'entière responsabilité du sort de l'otage 
s'il tarde à mettre à profit l'occasion qui lui est donnée de libérer son citoyen ». Bogdan 
Aurescu, ministre des Affaires étrangères, est revenu d’urgence en Roumanie de Bruxelles, 
où il participait au Conseil Affaires étrangères. La cellule de crise constituée au MAE 
roumain effectue des vérifications sur l’authenticité de l’enregistrement (PRO TV). 

 
Déclarations du Président Iohannis : état des lieux de plusieurs projets de loi. Les 

médias proposent un point d’étape sur plusieurs textes législatifs en se basant sur les 
déclarations du Président Iohannis d’hier.  Le Président a déclaré qu’il contesterait devant la 
Cour constitutionnelle la modification de loi sur l’incompatibilité des élus locaux, ainsi que les 
modifications du Code pénal et du Code de procédure pénale si elles étaient adoptées par la 
Chambre des députés. Quant à la loi sur le financement des partis et des campagnes 
électorales, déjà promulguée, elle représente selon le Chef de l’Etat roumain, une étape 
importante pour augmenter la performance des partis politiques et la transparence des 
ressources financières utilisées dans les campagnes électorales. Klaus Iohannis a 
également salué la modification permettant la création de formations politiques avec 
seulement trois membres fondateurs. « On introduit pour la première fois dans la législation 
roumaine la notion de parti local, une chose que je considère positive ».   
 
Au sujet de la nouvelle loi sur l’organisation des élections locales, le Président a salué le 
retour à l’élection des présidents des conseils départementaux par les conseillers. S’agissant 
de la loi sur les associations locales de services publics, qui avait été renvoyée pour 
réexamen par l’ancien Président, Klaus Iohannis a annoncé avoir saisi la Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR). Selon cette loi, le maire et le président de conseil 
départemental peuvent faire partie de la direction des sociétés locales de services publics 
(assainissement, gestions des eaux et des déchets). Selon le Président, la question des 
incompatibilités doit être clarifiée lors d’un débat public et non par des subterfuges législatifs.  
 
En ce qui concerne la question de la proposition de loi controversée de modification du Code 
des forêts, Klaus Iohannis a déclaré qu’il voulait soumettre la question du déboisement illégal 
à l’analyse du Conseil supérieur de défense (CSAT). Il a également déploré le fait que le 
débat public ne s’est pas concentré sur la question qu’il avait signalée lors du renvoi de la loi 
au Parlement : le déboisement incontrôlé sur des périmètres privés de moins de 10 hectares 
(HotNews.ro).    

 
Mission d’évaluation du FMI. Une délégation du Fonds monétaire international (FMI) 
débute aujourd’hui une visite d’évaluation en Roumanie. La mission prendra fin le 26 mai. 
Les représentants du FMI analyseront avec les autorités roumaines les mesures annoncées 
pour les prochains mois : réduction de la TVA sur les produits alimentaires au 1er juin et les 
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réductions fiscales prévues par le nouveau Code. La Roumanie a conclu en 2013 un accord 
d’assistance financière de 2 milliards d’euros qui devrait prendre fin en septembre 2015. Les 
deux dernières visites d’évaluation ont mis en évidence des désaccords entre les autorités 
roumaines et les institutions financières internationales, notamment en ce qui concerne la 
libéralisation du prix du gaz et la restructuration des sociétés énergétiques Hunedoara et 
Oltenia (Digi24).  

 
Exportations de bois. La Commission européenne analyse le projet du gouvernement 
roumain de suspendre et limiter les exportations de bois, annonce HotNews.ro. Si des 

violations de la règlementation communautaire sont constatées, la Commission prendra les 
mesures qui s’imposent. Le ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts a soumis 
au débat public deux projets d’ordonnances introduisant des règles plus strictes sur les 
exportations de bois, ainsi qu’une suspension de ces exportations jusqu’au 31 août 2015.  
 
Autres sujets 
- Les médias roumains se sont fait l’écho des manifestations qui ont eu lieu à Chisinau à la 
fin de la semaine dernière, lorsque des milliers de personnes ont demandé la réunification 
avec la Roumanie. La manifestation a été organisée par la plateforme unioniste « Acțiunea 
2012 » pour marquer les 203 ans de l’annexion de la Bessarabie par l’Empire russe. George 
Simion, dirigeant de la plateforme, avait été expulsé de Moldavie la semaine dernière (RFI 
Roumanie). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La 10ème édition du Salon international du livre Bookfest aura lieu du 20 au 24 mai à 

Romexpo. La version roumaine du roman « Soumission » de Michel Houellebecq (best-seller 
en France, Allemagne, Italie, Portugal, Brésil, Hongrie) sera lancée samedi 23 mai dans le 
cadre de Bookfest 2015. 
 
- Interview de Catherine Coupet, président du groupe Up, émetteur de tickets restaurant : « 
La valeur d’un ticket devrait couvrir le coût d’un déjeuner si l’Etat veut une politique saine 
d’alimentation » (Ziarul Financiar). 

 
- La chaîne de télévision Digi24 diffusera samedi 23 mai à 14h30 dans l’émission « Digicult » 
une interview avec le journaliste Michel Drucker qui parlera de ses origines roumaines (sa 
famille est originaire de de Davideni, un petit village du département de Neamț) (Facebook). 

 
 

 

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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