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Nouvelle loi sur le financement des partis et des campagnes électorales promulguée. 

Le Président Klaus Iohannis annonce qu’il contestera devant la Cour constitutionnelle une 
éventuelle modification du Code pénal. 

Code des forêts : le Premier ministre accuse les libéraux de défendre les intérêts d’une 
société privée. 

Dernier numéro du magazine francophone Regard. 
Les films roumains à Cannes.  

 
Financement des partis. Le Président Iohannis a promulgué samedi 16 mai la loi sur le 

financement des partis politiques et des campagnes électorales. Le Président a tenu à 
préciser que la loi promulguée n’était pas « parfaite » mais représentait « des progrès dans 
la bonne direction », notamment vers l’amélioration des performances des partis et de la 
classe politique, ainsi que vers plus de transparence dans la gestion des moyens des 
campagnes (Revista22). Le chef de l’Etat avait renvoyé une première version de cette loi au 
Parlement pour réexamen en avril dernier, soulignant notamment la problématique des prêts 
accordés aux partis politiques par les personnes physiques. La Chambre des députés a 
adopté le 6 mai dernier (296 voix pour, 15 abstentions et 6 voix contre) une nouvelle version. 
La loi promulguée samedi dernier stipule que les prêts reçus par les partis (obligatoirement 
par virement bancaire) doivent être remboursés dans un délai maximal de trois ans. Les 
prêts comme les dons doivent faire l’objet d’une publication dans le Journal officiel 
(Mediafax).  

 
Immigration – quotas des demandeurs d’asile. « La Roumanie doit être solidaire. Si le 

problème des migrants se pose, on est disposés à en discuter », a déclaré le Président 
Iohannis au sujet des propositions de la Commission européenne sur les quotas de 
migrants. Le député européen Cristian Preda (PPE) a déclaré à son tour sur RFI Roumanie 

que la Roumanie devrait accepter la mesure proposée par Bruxelles visant l’introduction des 
quotas de demandeurs d’asile et être solidaire avec l’effort européen. Selon le député, la 
Roumanie devrait s’intéresser plus à la situation au voisinage du Sud si elle voulait que les 
autres Etats-membres s’intéressent plus au voisinage oriental.  
 
Modification du Code pénal. Le président Iohannis a affirmé dans une interview accordée à 

ARD, la télévision publique allemande, que si les propositions de modification du Code pénal 
adoptées par le Sénat étaient définitivement adoptées par la Chambre des députés, il 
envisageait de les contester devant la Cour constitutionnelle. « La Roumanie est 
actuellement dans une étape intense de lutte contre la corruption. Ce n’est pas facile ni pour 
le pays, ni pour les procureurs, ni pour les hommes politiques qui ne veulent pas que 
certains faits soient révélés. On ne devrait pas modifier les lois à cette étape » a précisé 
Klaus Iohannis (HotNews.ro). 

 
Corruption. Laura Codruța Kovesi, procureur en chef de la Direction nationale anticorruption 
(DNA), a déploré dans l’émission « După 20 de ani » diffusée hier par Pro TV le fait que les 

enquêtes de la DNA ne semblaient pas dissuader les fonctionnaires malhonnêtes et les 
hommes politiques corrompus. Elle a également évoqué les enquêtes « Microsoft » 
(acquisitions irrégulières de logiciels et d’équipements informatiques) et « EADS » 
(sécurisation de frontières), précisant que les enquêtes pourraient être finalisées pour 
certains inculpés cette année.   
 
Code des forêts. La controverse sur le Code des forêts se poursuit, remarquent les médias. 

Le Président Iohannis avait demandé aux parlementaires de réexaminer la loi sur le Code 
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des forêts. Le Parlement devrait se prononcer mercredi prochain. Les libéraux ont annoncé 
leur intention de déposer une nouvelle proposition de modification du Code des forêts si le 
Parlement décidait de rejeter la demande du chef de l’Etat qui ne peut refuser qu’une seule 
fois la promulgation d’une loi (Radio România Actualități).  

 
Le Premier ministre Victor Ponta a accusé hier soir sur România TV la députée libérale Lucia 

Varga d’avoir défendu les intérêts de la société autrichienne Schweighofer, qui pourrait 
quitter la Roumanie si le nouveau Code des forêts entrait en vigueur. Le Président Iohannis 
a à son tour rejeté, dans une interview pour la télévision publique allemande, toute  
spéculation sur ses prétendus liens avec la société Schweighofer, précisant qu’il était contre 
les défrichements illégaux (Digi24). Le ministère de l’Environnement, des Eaux et des Forêts 

a soumis samedi 16 mai au débat public un projet d’ordonnance d’urgence suspendant les 
exportations de bois (rondins, bûches, bois de construction, bois de chauffage) jusqu’au 31 
août 2015 (Mediafax). 

 
De centaines de personnes ont à nouveau manifesté à la fin de la semaine dernière dans 
plusieurs villes de Roumanie contre le déboisement illégal. Selon les manifestants, la forêt 
est considérée par la nouvelle législation comme une ressource et non pas comme une 
richesse qui doit être protégée (Digi24).  

 
Visite du Président roumain au Vatican. Le Président Klaus Iohannis a effectué vendredi 

dernier une visite au Vatican au cours de laquelle il a rencontré le Pape François. Selon un 
communiqué de la Présidence, le Pape a accepté d’effectuer une visite en Roumanie. Ce 
serait la deuxième visite du chef de l’Eglise catholique en Roumanie, pays majoritairement 
orthodoxe, après celle de Jean-Paul II en 1999 (Pro TV). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le dernier numéro du magazine francophone Regard propose à ses lecteurs un dossier 

« Le temps, ici » sur le thème de la gestion du temps en Roumanie.  
 
- Deux films roumains sont inscrits dans la section « Un certain regard » du festival de 
Cannes 2015 : « L’Étage du dessous » (Un etaj mais jos) de Radu Muntean et «  Le 
Trésor » (Comoara) de Corneliu Porumboiu. Chronique d’Eugenia Vodă pour Adevărul, 
« Radu Muntean installe le doute dans L’Étage du dessous » (RFI), « Témoin gêné à 
«l’étage du dessous» » (Libération). 

 
- Interview de Dan Rucăreanu, président de Federei, association qui se propose de 
rassembler les anciens pensionnaires des orphelinats de Ceaușescu (Le Petit Journal).  

 
 

 

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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