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Consultations du Président avec les partis politiques sur la sécurité nationale. 

La loi « dation in solutum » pourrait être contestée devant la Cour constitutionnelle.  
Le Parti social-démocrate et l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie signent un 

protocole préélectoral pour les élections municipales de Bucarest. 
Le maire du 3ème arrondissement de Bucarest, poursuivi pour évasion fiscale. 

 
Consultations du Président avec les partis politiques sur la sécurité nationale. Le 
Président Klaus Iohannis a consulté les 12 et les 13 avril les partis politiques représentés au 
Parlement sur la législation dans le domaine de la sécurité nationale. Les représentants de 
tous les partis ont soutenu la nécessité d’une réforme de la législation dans ce domaine, tout 
en respectant les droits et les libertés des citoyens. Klaus Iohannis a insisté sur la nécessité 
que la législation dans le domaine de la sécurité nationale soit adoptée avec une large 
majorité, ainsi que sur le besoin de continuité. « Toutes ces lois ne concernent pas un parti 
ou un groupe de partis, mais la sécurité de tous. La législation dans le domaine de la 
sécurité nationale ne peut être stable et efficace que si elle est soutenue par la plupart des 
hommes politiques et si elle est largement acceptée par la société civile » a déclaré le chef 
de l’Etat. 
 
Selon le Président Klaus Iohannis, les lois sur la sécurité nationale devait préserver 
l’équilibre entre le besoin de sécurité des citoyens et le respect des droits et des libertés 
civiques. Il a précisé que les discussions avaient porté sur deux groupes principaux de lois. 
Un premier groupe consiste en trois projets de loi en cours d’élaboration par le 
Gouvernement, qui seront finalisés et envoyés au Parlement avant la fin du mois de mai 
2016. Il s’agit notamment d’une nouvelle loi sur la lutte contre le terrorisme, d’une loi 
règlementant l’achat des cartes téléphoniques prépayées (commercialisées actuellement en 
Roumanie sans contrôle d’identité de l’acheteur), et de la loi sur la sécurité informatique 
(cybersécurité). Le deuxième groupe inclut toutes les autres lois portant sur la sécurité 
nationale, qui devront être actualisées et adaptées aux nouvelles réalités. Le Président a 
proposé aux partis politiques de constituer une commission parlementaire spéciale, chargée 
de préparer les textes et proposer la mise à jour de la législation en vigueur en 2017.  
 
Par ailleurs, Klaus Iohannis a recommandé aux responsables politiques d’adopter une vision 
à long terme au sujet de la sécurité nationale. « Nous ne pouvons pas élaborer de bonnes 
lois dans le domaine de la sécurité nationale pour une période limitée, la législation doit être 
conçue pour le long terme. La sécurité nationale est un domaine sensible, qui doit être 
soigneusement planifié, et les personnes en charge doivent connaître très bien le domaine » 
(HotNews.ro, Adevărul, RFI Roumanie, Agerpres).  
 
Loi « dation in solutum ». Les représentants des banques appellent à ce que la loi « datio 
in solutum », adoptée hier par le Parlement, soit contestée devant la Cour constitutionnelle 
roumaine (CCR). Le conseil des patronats bancaires de Roumanie (CPBR) a annoncé que 
les aspects inconstitutionnels signalés à plusieurs reprises au Parlement par la communauté 
bancaire et d’autres institutions publiques n’avaient pas été corrigés et se retrouvaient dans 
le texte final de la loi.  
 
La loi « datio in solutum », adoptée hier, ouvre la possibilité pour un emprunteur de liquider 
complètement sa dette issue d’un prêt immobilier en transférant la propriété du bien 
immobilier au prêteur. Elle s’appliquera aux prêts hypothécaires d’une valeur inférieure à 
250 000 euros, mais ne s’appliquera pas aux prêts accordés via le programme « Premier 
logement » (destinés aux jeunes de moins de 35 ans).  

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20933753-klaus-iohannis-tine-ora-13-30-declaratie-presa-dupa-consultarile-privind-legile-securitatii.htm
http://adevarul.ro/news/politica/legile-big-brother-klaus-iohannis-continua-consultarile-unpr-alde-1_570deb505ab6550cb8eede0c/index.html
http://www.rfi.ro/politica-86223-consultari-la-cotroceni-pe-legile-securitatii-nationale
http://www.agerpres.ro/english/2016/04/13/president-iohannis-national-security-laws-must-guarantee-individual-rights-and-freedoms-16-36-11


 
La principale disposition contestée par les banques porte sur la violation du principe de la 
non-rétroactivité : la loi s’appliquera aux contrats de crédits déjà signés (Ziarul Financiar, RFI 
Roumanie).  
  
Situation de la Télévision nationale roumaine (TVR). Le conseil d’administration de la 
télévision nationale roumaine (TVR) n’a pas réussi hier à faire une nouvelle proposition au 
poste de PDG de la TVR par manque de quorum. Une nouvelle réunion du conseil 
d’administration est prévue pour vendredi 15 avril. La Parlement avait déjà rejeté deux autres 
propositions (George Orbean et Monica Ghiurco) avancées par le conseil d’administration. 
Sans direction depuis plus de trois semaines, la télévision publique est actuellement dans 
une situation de blocage et sa situation financière demeure critique, ses dettes dépassant 
150 millions d’euros (RFI Roumanie).  
 
Elections locales. Le parti social-démocrate (PSD) et l’Union nationale pour le progrès de la 
Roumanie (UNPR) ont signé aujourd’hui un protocole de collaboration préélectorale pour les 
élections municipales de Bucarest du 5 juin 2016. Le protocole annonce la constitution d’une 
alliance électorale et prévoit des candidats communs aux postes de maires et des listes 
communes de candidats aux conseils locaux des six secteurs de Bucarest et au conseil 
municipal (Agerpres).   
 
Le maire du 3ème arrondissement de Bucarest, poursuivi pour évasion fiscale. Robert 
Negoiță, maire du 3ème secteur de Bucarest, est poursuivi par les procureurs de la Direction 
nationale anticorruption (DNA), étant suspecté d’évasion fiscale répétée. De 2005 à 2009, 
Robert Negoiță, en tant qu’administrateur de plusieurs sociétés privées a effectué 1 250 
transactions immobilières, sans payer de TVA afférente  d’une valeur de 77 148 021 lei, soit 
environ 17,2 millions d’euros (Agerpres).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Les films « Baccalauréat » et « Sierra Nevada » des réalisateurs roumains Cristian Mungiu 
et Cristian Puiu ont été retenus dans la compétition officielle du Festival de Cannes (11-22 
mai 2016) (Mediafax, Agerpres, DIGI24). 
 
- Le film « Dogs » de Bogdan Mirică, qui a bénéficié de l'Aide au cinéma du Monde de 
l'Institut français, a été sélectionné à la section « Un Certain Regard » du Festival de Cannes 
2016 (HotNews.ro).  
 
- La 5ème édition du Festival des étudiants francophones de l’Europe centrale et orientale 
prend fin vendredi 15 avril 2016 par une soirée de gala et un spectacle qui mettra en valeur 
le talent et la créativité de 80 étudiants (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.  
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http://www.zf.ro/eveniment/legea-darii-in-plata-ajunge-la-curtea-constitutionala-bancherii-o-ataca-din-nou-va-afecta-stabilitatea-financiara-a-romaniei-15248614
http://www.rfi.ro/economie-86274-darea-plata-controversele-si-concluziile-dupa-adoptarea-legii
http://www.rfi.ro/economie-86274-darea-plata-controversele-si-concluziile-dupa-adoptarea-legii
http://www.rfi.ro/politica-86277-tvr-victima-colaterala-luptei-politice-colapsul-financiar-dublat-de-cel-institutional
http://www.agerpres.ro/politica/2016/04/14/psd-si-unpr-au-semnat-protocolul-de-alianta-electorala-pentru-bucuresti-13-12-37
http://www.agerpres.ro/justitie/2016/04/14/alerta-dna-robert-negoita-urmarit-penal-pentru-evaziune-fiscala-in-forma-continuata-11-29-51
http://www.mediafax.ro/cultura-media/festivalul-de-la-cannes-2016-regizorii-cristian-mungiu-si-cristi-puiu-in-selectia-oficiala-pentru-trofeul-palme-d-or-15251753
http://www.agerpres.ro/cultura/2016/04/14/cristian-mungiu-si-cristi-puiu-in-competitia-oficiala-de-la-cannes-13-12-34
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Timp+liber/Stiri/Cristi+Puiu+si+Cristian+Mungiu+in+competitia+oficiala+a+festival
http://www.hotnews.ro/stiri-film-20936377-filmul-debut-caini-regia-lui-bogdan-mirica-selectionat-cannes.htm?nomobile=
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-20936083-gala-festivalului-studentilor-francofoni.htm

