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Manifestations contre le déboisement illégal.  

Déclarations à l’occasion de la Journée de l’Europe.  
Interview de l’ancien directeur du Service roumain du renseignement (SRI) et futur 

Ambassadeur de Roumanie aux Etats-Unis.  
 
Manifestations contre le déboisement illégal. La presse se fait l’écho des manifestations 
contre le déboisement illégal et notamment la société autrichienne Schweighofer, 
soupçonnée d'acheter du bois coupé illégalement, qui ont eu lieu samedi dans plusieurs 
villes de Roumanie, rassemblant des milliers de personnes. "Tous les sondages montrent 
que le déboisement illégal est le principal souci des Roumains lorsqu'il s'agit de 
l'environnement", a déclaré à l'AFP Catalin Tobescu, président de l'association Nostra Silva.  

 
Les médias rapportent que le projet de modification du Code des forêts divise le Président, 
qui ce prononce pour le réexamen du texte, et le Premier ministre, informe Adevarul. Le 
Président a notamment critiqué le seuil de 30% nécessaire à l’acquisition et à la 
transformation du bois provenant du fonds forestier national, expliquant que ces prévisions 
transgressaient le principe de la liberté économique et contractuelle, opinion partagée 
d’ailleurs par le président du Conseil de la Concurrence, Bogdan Chiriţoiu. Le chef de l’Etat a 
annoncé que le défrichage des forêts était inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil 
suprême de la défense (CSAT). De son côté, le corps de contrôle auprès du Premier 
ministre a saisi la Direction nationale anticorruption (DNA) suite à un rapport qui mentionne 
plusieurs infractions possibles impliquant la Régie Nationale des forêts, Romsilva (RFI). 

 
Journée de l’Europe. Le Président Klaus Iohannis a déclaré hier lors de la réception 
organisée à l’occasion de la Journée de l’Europe que la Roumanie était un pays 
profondément attaché aux valeurs de l’Union européenne, à l’Etat de droit et aux libertés 
fondamentales. Il a particulièrement souligné le besoin de solidarité face aux enjeux liés à la 
sécurité, rappelant que la Roumanie était une « source de stabilité et de démocratie » dans 
la région. Le Président a également appelé de ses voeux une Union économique et 
monétaire forte et une Union bancaire fonctionnelle, une Union énergétique ainsi que la 
consolidation de l’espace Schengen, « seule option viable pour la sécurité des citoyens ». Il 
a également précisé que l’adoption de l’euro représentait le plus important projet après 
l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne. Le Premier ministre Victor Ponta a 

déclaré pour sa part que l’appartenance de la Roumanie à l’Union européenne était une 
garantie du développement de la Roumanie, le projet européen ayant la force de se 
réinventer et de construire une société meilleure.  
 
Interview de George Maior. L’ancien directeur du Service roumain du renseignement (SRI) 

et futur Ambassadeur de Roumanie aux Etats-Unis a été l’invité de l’émission « Dupa 20 de 
ani » sur Pro Tv, lors de laquelle il a évoqué les priorités de son mandat d’ambassadeur, 
ainsi que la coopération qui existe entre le SRI et la direction nationale anticorruption (DNA). 
Déclarant qu’il se proposait d’attirer les investisseurs américains, George Maior a affirmé que 
la Roumanie pourrait obtenir son indépendance énergétique en 2019, notamment grâce aux 
ressources de la Mer Noire. L’ancien chef du SRI a salué les progrès enregistrés par la 
Roumanie, expliquant que le Code fiscal était beaucoup plus favorable aux investisseurs 
étrangers, insistant néanmoins sur la nécessité d’avoir une législation cohérente et de lutter 
contre la corruption et la bureaucratie. Il a déclaré que les pressions politiques de la part de 
la Russie allaient s’intensifier afin de s’imposer dans la politique interne moldave, et que la 
Roumanie devait soutenir la République de Moldavie dans son inspiration européenne.  
 

http://adevarul.ro/news/politica/cum-ajuns-codul-silvic-incaiere-palatele-1_554f8c09cfbe376e350c2347/index.html
http://www.rfi.ro/mediu-78199-corpul-de-control-al-premierului-sesizeaza-dna-pentru-posibile-fapte-penale-pe-domeniul


Autres sujets : 

 
- Ziarul Financiar observe que l’imposition des pourboires, qui a rendu célèbre le ministre 
des Finances, peut s’avérer difficile à mettre en pratique, engendrant des mécontentements 
dans le domaine des services.  
 
- Le ministère des Transports a retransmis à la Commission européenne le Master Plan 
général des Transports (MPGT). România libera fait le point sur les douze autoroutes 

prioritaires de la Roumanie.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- A l’occasion du vingtième anniversaire du Collège juridique franco-roumain d’études 
européennes, en signe d’appréciation de la contribution remarquable dans la formation des 
spécialistes, le Président Klaus Iohannis a décoré le collège juridique franco-roumain de 
l’ordre « le mérite culturel ». La décoration a été attribuée suite à la proposition du conseiller 
présidentiel Elena Simina Tanasescu, chef du département de la réforme institutionnelle et 
constitutionnelle (Agerpres).   
 

 

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. 

 
 

http://www.zf.ro/zf-24/fiscul-alearga-dupa-100-000-de-chelneri-pentru-a-lua-impozit-pentru-bacsis-de-5-lei-pe-bon-14240640
http://www.romanialibera.ro/economie/finante-banci/master-planul-transporturi--cele-12-autostrazi-prioritare-ale-romaniei-377887
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/05/11/comunicat-de-presa-administratia-prezidentiala-12-04-14

