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Commission européenne : la loi « datio in solutum », un risque majeur pour la stabilité de 

l’économie roumaine. 
Crise des réfugiés : le ministère de l’Intérieur renonce à la création de trois centres d’accueil 

supplémentaires.  
Visite du ministre allemand chargé des Affaires européennes. 

 
La loi datio in solutum, risque pour la stabilité. La Commission européenne a averti hier 
que l’éventuelle entrée en vigueur de la loi « datio in solutum » dans sa forme initiale 
approuvée par le Parlement constituerait un risque majeur pour la stabilité 
macroéconomique de la Roumanie. Renvoyée pour réexamen au Parlement par le Président 
Klaus Iohannis en décembre 2015, la loi « datio in solutum » ouvrirait la possibilité pour un 
emprunteur de liquider complètement sa dette issue d’un prêt immobilier en transférant la 
propriété du bien immobilier au prêteur. « L’application rétroactive de la loi aux prêts en 
cours aurait un impact négatif sur l’évolution du crédit, sur la confiance des consommateurs 
et des investisseurs et sur la demande interne », a averti la Commission européenne dans 
un rapport sur les perspectives économiques, publié hier (Mediafax, Digi24). 

 
Crise des réfugiés. Le ministère de l’Intérieur a décidé d’abandonner les projets de 
construire trois nouveaux centres d’accueil de réfugiés à Tășnad (département de Satu 
Mare), Bumbești Jiu (Gorj) et Câmpulung Muscel (Argeș). Les « évaluations complexes » 
effectuées par le ministère ont révélé que les bâtiments (appartenant à la Gendarmerie) qui 
devaient accueillir ces centres n’étaient pas conformes. De plus, selon un représentant de 
l’UDMR, le projet de création d’un tel centre à Tăşnad (nord-est de la Roumanie) a provoqué 
des réactions négatives au sein de la population locale. Par ailleurs, le projet d’une 
association de créer un centre d’accueil à Ardud, dans la même région, a également 
provoqué une forte réaction de rejet parmi la population. Petre Tobă, ministre de l’Intérieur, a 
demandé à l’Inspectorat général pour les Immigrations de trouver de nouvelles solutions 
(Gândul.info).  
 
Visite du ministre allemand chargé des Affaires européennes. Michael Roth, ministre 

d’Etat pour l’Europe du ministère allemand des Affaires étrangères, a effectué hier une visite 
à Bucarest et a rencontré plusieurs officiels, dont notamment Lazăr Comănescu, ministre 
des Affaires étrangères, et George Ciamba, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes. Les 
discussions ont porté sur la problématique de la migration, la négociation de la relation entre 
la Grande Bretagne et l’Union européenne et les relations de l’UE avec les Etats du 
voisinage oriental et des Balkans occidentaux. Michael Roth a affirmé que l’Union 
européenne était non seulement un marché commun, mais aussi « une union de valeurs » 
comme la démocratie, l’Etat de droit, la diversité culturelle et religieuse, la protection des 
minorités et la liberté de la presse. Pour rester crédibles, les Etats-membres devaient 
intervenir chaque fois que ces valeurs fondamentales étaient violées, a précisé le ministre 
allemand, appréciant les progrès enregistrés par la Roumanie en ce qui concerne le respect 
de l’Etat de droit, mais aussi le potentiel économique du pays.  
 
« La politique européenne est un jeu d’équipe et l’Allemagne veut jouer un rôle constructif 
pour améliorer l’Europe. Nous devons affronter des défis comme la migration, la poursuite de 
l’union économique et monétaire, les réformes fondamentales pour améliorer la situation 
sociale et économique, et nous ne pourrons pas faire tout cela sans une coopération forte, 
fondée sur la confiance ». S’agissant de la migration, Michael Roth a remarqué que la crise 
actuelle affectait la Roumanie aussi (malgré le fait que la Roumanie n’était pas confrontée à 
un afflux de migrants), parce qu’elle mettait en question le fonctionnement de l’espace 
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Schengen. A son tour, Lazăr Comănescu, ministre roumain des Affaires étrangères, a 
souligné que l’adhésion de la Roumanie à Schengen conduirait au renforcement de cet 
espace et serait bénéfique pour l’Union européenne (Radio România Actualități). 
 
Nouveaux partis politiques. 86 demandes de création de nouveaux partis ont été 

enregistrées au tribunal de Bucarest depuis la modification l’année dernière de la législation 
en la matière. La loi actuelle sur les partis politiques, adoptée en mai 2015, permet la 
création de nouveaux partis avec seulement trois membres fondateurs, alors que la 
législation précédente imposait un nombre minimum de 25 000 membres. 29 sur les 86 
demandes de création de nouveau partis ont reçu des réponses favorables, le reste étant 
soit rejetées, sois en cours de traitement. Parmi les nouveaux partis créés on compte des 
formations assez présentes dans l’espace public comme le parti M10 de la députée 

européenne Monica Macovei, le parti « Uniunea Salvați Bucureștiul » de Nicușor Dan ou 
bien le Parti 200 pour Bucarest, dont le porte-parole est Bogdan Naumovici, personnalité 

connue du domaine de la publicité. D’autre part, il existe d’autres partis avec des noms 
étrangers et sans programme clair : parti « Getodacia », parti pirate de Roumanie, parti des 
hommes libres ou parti du pouvoir humaniste (Adevărul). 
 
Le PNL accuse le PSD et l’UNPR de transgresser la Constitution. Les libéraux 

dénoncent le protocole conclu hier entre le parti social-démocrate (PSD) et l’Union nationale 
pour le progrès de la Roumanie (UNPR), estimant que les dispositions de celui-ci seraient 
contraires à la Constitution. Le PSD et l’UNPR s’engagent à s’opposer au Parlement à une 
éventuelle initiative en faveur du retour à l’élection des maires en deux tours. « C’est la 
première fois dans la politique roumaine que des partis politiques s’engagent officiellement à  
bloquer le processus législatif » affirment les libéraux dans un communiqué de presse 
(Gândul.info).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- Le ministre roumain de la Défense a rencontré aujourd'hui son homologue français en 
marge de la réunion des ministres européens de la Défense à Amsterdam. Lors de cet 
entretien, les deux ministres ont évoqué la contribution roumaine aux efforts internationaux 
de lutte contre le terrorisme, dans la mesure où la France avait invoqué l'article 42.7 du TUE. 
Afin de renforcer les relations bilatérales, le ministre français adressera prochainement une 
invitation au ministre roumain de se rendre à Paris (Agerpres, Realitatea TV). 

 
- Interview de Samuel Richard, conseiller à l’Ambassade de France, sur TVR 2 (émission 
« Ora de Știri ») sur le projet Ferentari. 

 
 

 

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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