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Le gouvernement saisit la Cour Constitutionnelle au sujet des retraites spéciales pour les 
élus locaux 

Lutte contre le terrorisme 
Les grands défis du gouvernement Cioloș en 2016 

 
 
Le gouvernement saisit la Cour constitutionnelle au sujet des retraites spéciales 

pour les élus locaux. Le quotidien Adevarul informe que le gouvernement de Dacian Cioloș a 
saisi la Cour constitutionnelle au sujet de la loi des retraites spéciales des maires, des adjoints aux 
maires et des présidents des conseils départementaux, pour avoir « transgressé plusieurs articles 
de la Constitution et instauré des privilèges pour certains élus locaux ».  

Le gouvernement souligne que cet acte normatif bouscule « le cadre financier budgétaire», 
et provoquerait un déficit budgétaire de 395 millions de lei (environ 87.389.380 euros), supérieur à 
celui déjà convenu avec le Parlement. Le quotidien note, par ailleurs, que selon les estimations du 
gouvernement, environ 16.300 personnes pourraient bénéficier des dispositions de cette loi.  

Pour sa part, România libera titre que cette contestation est venue « à la dernière minute », 

puisqu’elle a été déposée le 26 décembre, dans les conditions où le projet de loi avait été voté le 
21 décembre et que le délai légal de contestation était de 5 jours. 

 
Lutte contre le terrorisme. La presse reprend de manière factuelle (Mediafax, Hotnews, 

B1TV, EVZ) la dépêche AFP relative aux déclarations de Salah Abdeslam qui évoquait, début 

2015 devant les enquêteurs belges, son "bon ami" Abdelhamid Abaaoud.  
Pour sa part, Evenimentul zilei informe que le navire de patrouille Ștefan cel Mare de la 

flotte roumaine appartenant à la Police des Frontières, est parti hier en mission de surveillance en 
Méditerranée, afin de participer durant trois mois à des missions de patrouille, de recherche, de 
sauvetage, censées renforcer les moyens de surveillance des frontières extérieures de l'UE, dans 
le cadre des opérations Triton 2016. 

Sous le titre « Le sentiment antimusulman, ressenti de plus en plus fort en France, après 
les attaques de novembre à Paris », Hotnews rend compte des actes islamophobes en France, 

reprenant une dépêche AFP au sujet de l'hostilité affichée par des manifestants corses à l'encontre 
des musulmans. 

« Cette année, les fêtes de fin d’année sont gâchées par les menaces terroristes », 
explique pour RFI Ioan Mircea Pascu, eurodéputé et vice-président du Parlement européen qui 

remarque qu’à Strasbourg, des points de contrôles ont été mis en place pour sécuriser l'accès aux 
magasins et dans les rues. L’ancien ministre roumain de la Défense considère que ces menaces 
doivent être « prises au sérieux, sans transmettre à la population un sentiment d’inquiétude ». 

 
Les grands défis du gouvernement Cioloș en 2016. Sous ce titre Evenimentul zilei 

analyse les attentes de la part de la population au sujet de l’activité du gouvernement en 2016. Le 
quotidien note que le Premier ministre technocrate et son gouvernement sera tenu d’organiser les 
élections locales et parlementaires et de coopérer d’une part avec des partis de plus en plus 
populistes et d’autre part avec « des parlementaires qui ont de faibles chances d’être réélus ».  

Des pressions seront faites pendant les premiers mois de l’année pour modifier la loi des 
élections locales, devant permettre aux maires d’être élus en deux tours de scrutin, alors que le 
parti social démocrate (PSD) soutient la législation actuelle à un seul tour, et que le parti national 
libéral (PNL) déclare en vouloir deux. Le journal note que la société civile, les organisations non-
gouvernementales, les petits partis ou les possibles candidats indépendants demandent au 
Premier ministre Cioloș de soutenir l’élection des maires en deux tours.  

http://adevarul.ro/news/politica/guvernul-sesizat-curtea-constitutionala-legatura-pensiile-speciale-alesilor-locali-1_567fb60937115986c6dbb3c9/index.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/guvernul-a-sesizat-curtea-constitutionala-in-legatura-cu-pensiile-speciale-ale-alesilor-locali-403063
http://www.mediafax.ro/externe/abdeslam-le-a-vorbit-anchetatorilor-belgieni-despre-bunul-sau-prieten-abaaoud-la-inceputul-lui-2015-14935287
http://www.hotnews.ro/stiri-international-20691462-atacurile-paris-abdeslam-vorbit-anchetatorilor-belgieni-despre-bunul-sau-prieten-abaaoud-inceputul-lui-2015-tip-treaba.htm
http://m.b1.ro/stiri/externe/presupusul-creier-al-atentatelor-de-la-paris-era-vizat-de-o-condamnare-la-20-de-ani-de-inchisoare-si-aparea-in-anchete-vizand-mai-multe-actiuni-teroriste-video-135613.html
http://www.evz.ro/abdeslam-le-a-vorbit-anchetatorilor-belgieni-despre-bunul-sau-prieten-abaaoud-la-inceputul-lui-2015.html
http://www.evz.ro/nava-amiral-a-politiei-de-frontiera-stefan-cel-mare-in-misiune-de-supraveghere-a-frontierelor-europei.html
http://www.hotnews.ro/stiri-international-20691690-sentimentul-antimusulman-resimtit-mult-mai-puternic-franta-dupa-atacurile-din-noiembrie-paris.htm
http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-radio_tv-20692628-ioan-mircea-pascu-rfi-sarbatorile-anul-acesta-sunt-stricate-alertele-teroriste-strasbourg-intrarea-magazine-trebuie-arati-sub-haine-nu-porti-centura-explozibili.htm
http://www.evz.ro/marile-provocari-ale-guvernului-ciolos-in-anul-care-vine.html


Selon le quotidien, le gouvernement Cioloș devra gérer, lors des élections parlementaires 
suivantes, le vote par correspondance, qui représente « une première en Roumanie », dont la 
responsabilité principale incombera à l’Autorité Electorale Permanente (AEP).  
 

 

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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