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Démenti des autorités roumaines : les informations sur un transfert d’armes nucléaires 

américaines de Turquie en Roumanie sont des spéculations.   
Trois journalistes de la chaîne britannique Sky News, poursuivis en Roumanie à la suite d’un 

reportage sur le trafic d’armes.  
Simplification des procédures d’adoption. 

 
Démenti des autorités roumaines: les informations sur un transfert d’armes nucléaires 
américaines de Turquie en Roumanie sont des spéculations. Le ministère roumain des 
Affaires étrangères a démenti de manière ferme les informations publiées ce matin par le 
portail d’information EurActiv, selon lesquelles les Etats-Unis auraient lancé une opération de 
déplacement en Roumanie des armes nucléaires stockées en Turquie (RFI Roumanie, 
Agerpres, EurActiv.ro, EurActiv.com). Mihnea Motoc, ministre de la Défense, a également 
qualifié ces informations de « spéculations », précisant qu’il n’y avait jamais eu « ni de 
discussions ni de projets » à ce sujet (News.ro). L’article d’Euractiv a vu le jour dans un 
contexte où un rapport publié par le groupe de réflexion Stimson Center mettait en garde 
contre le risque que les armes stockées sur la base aérienne d’Incirlik en Turquie, à 110 km 
de la frontière syrienne, ne tombent entre les mains des « terroristes ou d’autres forces 
hostiles » (Le Monde). 
 
Elections législatives. Selon DIGI 24, les dirigeants des partis politiques roumains ont déjà 
choisi les circonscriptions dans lesquelles ils se porteront candidats aux élections législatives 
de fin d’année. Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD), serait candidat à 
Teleorman (sud de la Roumanie), Alina Gorghiu, co-présidente du parti national libéral 
(PNL), à Argeș (sud de la Roumanie), Vasile Blaga, co-président du PNL, à Timiș (ouest de 
la Roumanie), alors que Victor Ponta, ancien président du PSD, se porterait candidat pour 
un nouveau mandat à Gorj (sud). Călin Popescu Tăriceanu, co-président du parti Alliance 
des libéraux et des démocrates (ALDE) se porterait candidat à Bucarest. Les élections 
législatives de fin d’année marqueront le retour au scrutin de liste, après deux scrutins à vote 
uninominal en 2008 et 2012.  
 
Liviu Dragnea a par ailleurs annoncé que les sociaux-démocrates proposeraient avant fin 
août leur programme de gouvernement. « Ce sera un document substantiel, applicable, qui 
ne racontera pas d’histoires, mais proposera des mesures que nous pourrons financer et 
finaliser dans le cadre de nos mandats de quatre ans » (Evenimentul Zilei). Les membres du 
parti social-démocrate estiment que le prochain Gouvernement devrait élaborer une stratégie 
de développement de la Roumanie sur 50 ans, qui devrait expliciter le développement de 
chaque secteur économique. Le document devrait être ensuite obligatoire pour tous les 
gouvernements, sous risque de sanctions. (DIGI24). 
 
Cette stratégie de développement sur 50 ans fait l’objet d’une proposition de loi déposée par 
les parlementaires sociaux-démocrates, qui a déjà été adoptée par le Sénat en juin 2016, 
étant actuellement en attente à la Chambre des députés. Si la proposition est adoptée, un 
Gouvernement sera chargé d’élaborer la stratégie en question et de l’appliquer, sous risque 
de motion de censure. Le Gouvernement de Dacian Ciolos a estimé qu’une telle loi serait « 
inapplicable et anticonstitutionnelle ». 
 
Adevărul passe en revue les principaux partis qui se disputeront cette année les voix de 
l’électorat nationaliste. Marian Munteanu, ancien chef de la Ligue des étudiants de 
Roumanie et figure emblématique du mouvement étudiant de mai-juin 1990, a fondé 
récemment le parti « Alianța Noastră România » (ANR). « Nous souhaitons vivre dans une 
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Patrie chrétienne et tolérante envers tous ses citoyens. (…) Nous voulons défendre nos 
familles, notre terre et nos ressources. Des millions de nos compatriotes ont quitté le pays et 
on nous propose maintenant de recevoir des immigrés à leur place », a déclaré Marian 
Munteanu. Le parti « Forța națională » (Force nationale), fondé par le député européen 
Laurențiu Rebega, évoque à son tour des thèmes liés à l’histoire des Roumains et à leur 
attachement à l’Eglise orthodoxe et dénonce un « projet de sabotage de l’identité 
nationale ». Par ailleurs, le parti social-démocrate continuera, selon le journal, à essayer 
d’attirer les électeurs nationalistes en soutenant notamment  le projet de la construction à 
Bucarest de la « Cathédrale du salut de la nation roumaine ».  
 
Trois journalistes de la chaîne britannique Sky News, poursuivis en Roumanie à la 
suite d’un reportage sur le trafic d’armes. La Direction d'investigation du crime organisé et 
du terrorisme (DIICOT) a engagé hier des poursuites à l'encontre de trois journalistes de la 
chaîne britannique Sky News, qui ont réalisé un reportage en Roumanie au sujet des 
réseaux présumés de trafic d'armes vers l'Europe de l'Ouest. Selon la DIICOT, les trois 
journalistes, dont Stuart Ramsay, réalisateur du reportage, sont suspectés de dissémination 
d'informations mensongères, susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale et de 
dénigrer l’image du pays, dans la mesure où les « trafiquants roumains » présentés dans le 
reportage étaient en fait des chasseurs et les « armes trafiqués » étaient des fusils de 
chasse que ceux-ci détenaient légalement. Trois citoyens roumains, qui avaient incarné des 
« trafiquants » dans le reportage diffusé par Sky News, ont été placés la semaine dernière 
en détention provisoire par la Cour d'appel de Bucarest, à la demande de la DIICOT. Selon 
les procureurs, les trois se sont fait payer 2 000 euros par Sky News pour participer au 
reportage truqué (Agerpres, România Liberă, Jurnalul Național). Interrogé sur le sujet, Paul 
Brummel, ambassadeur de Grande-Bretagne en Roumanie, a fait remarquer que la chaîne 
Sky News n’avait aucun lien aux autorités de Londres. Le sujet a été également couvert par 
les médias français (AFP, L’Express, Blasting News : « La Roumanie accuse Sky News 
d’avoir bidonné un reportage »). 
 
Simplification des procédures d’adoption. La procédure d’adoption a été raccourcie de 
moitié et simplifiée pour encourager les couples à adopter, annoncent les médias. Les 
normes méthodologiques de la nouvelle loi sur les adoptions ont été approuvées par le 
Gouvernement le 11 août dernier et publiées hier dans le Journal officiel. Selon la nouvelle 
procédure, les délais à l’issue desquels un enfant est éligible à l’adoption internationale 
passe de deux à un an. Le 30 juin 2016, le registre national des adoptions incluait 3 250 
enfants adoptables, dont 2 716 éligibles à l’adoption en Roumanie, et le reste à l’adoption 
internationale. 1 800 familles étaient en attente d’adoption nationale et 81 d’adoption 
internationale (Radio România Actualități, HotNews.ro, Digi 24). 
 
SRI : la Roumanie n’est pas une route pour les combattants de Daech. La Roumanie ne 
figure pas sur la route principale de transit des combattants étrangers qui veulent rejoindre 
Daech, a annoncé le service de renseignement intérieur (SRI) roumain.  « La Roumanie se 
trouve néanmoins sur l’un des trajets secondaires empruntés par les combattants vers la 
Syrie et l’Irak. On a identifié uniquement des cas isolés de combattants étrangers qui ont 
essayé de traverser le territoire de la Roumanie ». Le SRI précise également que les cas de 
« loups solitaires » n’ont pas été identifiés en Roumanie (Adevărul).  
 
Violences dans un camp des Roms d’origine roumaine à Marseille. Les médias 
roumains reprennent les informations diffusées par la presse française sur les incidents à 
Marseille entre des personnes non identifiées et les Roms d’origine roumaine dans un 
bidonville installé au nord de la ville. Selon une source judiciaire, une première altercation a 
éclaté lundi soir, « entre des individus appartenant à la communauté rom d'une part et des 
jeunes Maghrébins d'autre part », sept personnes devant être hospitalisées (Le Figaro, 
HotNews.ro, Realitatea TV). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
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- Sortie en France du film « Toni Erdmann » de la réalisatrice allemande Maren Ade. L’action 
du film se passe en Roumanie (Le Monde, Le Nouvel Observateur, Huffington Post, 
Allocine.fr, L’Express). 
 
 
 

 

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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