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Vote par correspondance pour les Roumains de l’étranger : la nouveauté devient 

réalité  
Procureur en chef de la DIICOT : la Roumanie ne connaît pas d’attaques terroristes 

visibles 
Visite du président Klaus Iohannis aux Etats-Unis 

Projet controversé d’un Mémorial aux victimes de l’incendie du Colectiv  
 
Vote par correspondance. Les médias informent qu’à partir du 1er avril, les électeurs 
roumains établis à l’étranger, qui souhaitent voter par correspondance aux élections 
législatives de novembre, doivent s’inscrire au Registre électoral, ayant à leur disposition 90 
jours. Il s’agit d’une nouveauté dans le système électoral roumain, introduite notamment en 
raison des difficultés observées lors du vote à l’étranger à l’élection présidentielle de 2014 
(nombre insuffisant de bureaux de vote ayant entraîné l’impossibilité d’exercer ce droit 
fondamental) (Radio Romania Actualitati). Pro TV, se réjouit du fait que « Le vote par 
correspondance est devenu réalité », tandis que DC News annonce : « Une nouvelle de taille 
pour tous les Roumains de la diaspora» (RFI Roumanie). Les Roumains inscrits au Registre 
électoral et domiciliés dans la même région pourront demander la création de nouveaux 
bureaux de vote, à proximité de leur domicile, à partir de 100 demandes en ce sens (RRA). 
L’Autorité électorale permanente (AEP) a publié 165 000 dépliants d’information sur le vote 
par correspondance, distribués aux Roumains de l’étranger (Digi24).  
 
Lutte contre le terrorisme. Daniel Horodniceanu, procureur en chef de la Direction 
d'investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT) a déclaré que grâce à la DIICOT 
et à ses partenaires institutionnels, parmi lesquels le Service roumain de renseignement 
intérieur (SRI), la Roumanie était « l’un des rares pays d’Europe qui ne connaissait pas 
d’attaques terroristes visibles, où la mafia russe n’était pas active pas plus que des 
trafiquants de drogue » (Gândul).  
 
Stirile PRO TV annonce l’expulsion de dix citoyens syriens résidant en Roumanie, après la 
découverte par le SRI de leurs liaisons avec des réseaux terroristes. Les personnes 
expulsées s’occupaient du recrutement pour les mouvements islamistes extrémistes et de la 
collecte de fonds. 
 
Le Président Klaus Iohannis, qui participe actuellement au Sommet sur la sécurité nucléaire 
à Washington, a réitéré hier son intention d’organiser dans les semaines à venir des 
consultations avec l’ensemble des partis politiques au sujet de modernisation rapide de la 
législation sur la sécurité nationale, notamment dans le domaine de sécurité cybernétique, 
des cartes téléphoniques prépayées. Le Président s’est félicité des débats actuels sur ces 
sujets et a souligné l’importance de la consultation publique (Evenimentul zilei).  
 
Visite du Président roumain aux Etats-Unis. A l’issue de sa visite au musée de 
l’Holocauste de Washington, le président Iohannis a rappelé les priorités de la Roumanie en 
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tant que présidente de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste, rappelant 
que l’antisémitisme et la xénophobie « risquaient de s’installer naturellement dans un 
contexte de manque de sécurité ». Le chef de l’Etat a également affirmé que « les récentes 
évolutions de l’espace européen faisaient malheureusement ressortir des dérapages 
xénophobes et racistes ». Par ailleurs, le Président a déclaré qu’il souhaitait que la 
Roumanie puisse fructifier son potentiel extraordinaire afin de devenir un centre régional 
performant, apte à lutter contre toute forme d’antisémitisme, de xénophobie, de 
discrimination et de haine.  
 
Delta du Danube. Le Premier ministre Dacian Cioloș a plaidé, lors d’une réunion à laquelle 
ont participé le Vice Premier ministre Vasile Dîncu, la ministre des Fonds européens, Aura 
Răducu, et des représentants des ONG, pour que la Roumanie fasse du Delta du Danube un 
espace de développement socio-économique et environnemental durable tenant compte des 
spécificités et des valeurs naturelles du Delta (Agerpres).  
 
Les dettes des partis politiques. Le candidat indépendant à la mairie de Bucarest Ciprian 
Ciucu a demandé, par le biais d’une lettre ouverte adressée au Président Iohannis, de ne 
pas promulguer les modifications de la loi sur le financement des partis politiques et des 
campagnes électorales (en vigueur depuis 2015), adoptées hier par le Parlement, qui 
permettraient aux partis de se soustraire au remboursement des dettes contractées lors des 
campagnes électorales. Ciprian Ciucu qualifie cette loi d’« injuste et discriminatoire, 
favorisant les partis qui avaient emprunté des millions d’euros dépensés pour la propagande 
électorale » (Hotnews). 
 
Corruption. Le député social-démocrate Sebastian Ghita, qui fait l’objet d’une enquête de la 
DNA pour prise de pots-de-vin, chantage et trafic d'influence, a été placé sous contrôle 
judiciaire, contre une caution de 13 millions d’euros (Agerpres). La maire social-démocrate 
de la ville de Craiova (sud de la Roumanie), Lia Olguta Vasilescu, accusée de pots de vins, 
trafic d’influence et blanchiment d’argent, a été placée en détention provisoire.  
 
Projet controversé d’un Mémorial aux victimes de l’incendie du Colectiv. Une 
manifestation de protestation est prévue à Bucarest le 9 avril prochain, organisée via les 
réseaux sociaux (communauté « La corruption tue ») suite à l’octroi par la mairie du 4ème 
arrondissement de Bucarest du contrat de construction du monument à la mémoire des 
victimes de l’incendie au club Colectiv, sans qu’aucun appel d’offres n’ait été organisé 
(Agerpres). Selon Elena Calistru, directrice de l’association Funky Citizen, la mairie du 4ème 
arrondissement fait preuve d’un cynisme particulier, dans la mesure où la transparence dans 
la gestion de l’argent public était l’une des principales exigences des manifestants après la 
tragédie du novembre 2015 (Digi 24).  
 
Elections locales. Le président du Parti Miscarea Populara, Traian Băsescu, a déclaré qu’il 
allait annoncer le 25 avril s’il se portait candidat à la mairie de Bucarest, dans les conditions 
où 26 avril était la date limite de dépôt des candidatures (Gândul). Sur sa page Facebook, 
Clotilde Armand, directrice d’Egis Roumanie et candidate de la part de l’Union Salvati 
Bucurestiul, à la mairie du 1er arrondissement, a démenti les informations publiées par Digi 
24, selon lesquelles la compagnie Egis aurait perçu 213 millions de lei (environ 47 millions 
d’euros) dans le cadre de la construction de l’autoroute Transilvania, projet  abandonné par 
la compagnie américaine Bechtel. Une autre interview de la candidate Clotilde Armand pour 
pressone.ro.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Reportage : « Dacia, l'outsider qui écrase tout » (M6)  
 
- La Roumanie, un marché de ''dixième main'' qui importe des produits périmés 
(lepetijournal.com)  
 
- Basarab Nicolescu, physicien français d'origine roumaine, vu par Alex Stefanescu 
(Evenimentul zilei)  
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