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Les autorités roumaines condamnent les attaques en Turquie. 

Réactions en Roumanie à l’appel de Jean-Claude Juncker plaidant pour l’amélioration des 
relations avec la Russie.  

Liviu Dragnea, élu 6ème président du PSD.  
La société civile demande le rejet de la proposition de loi sur la diffamation sociale. 

Le Président a promulgué la loi sur la sécurité cybernétique.  
 
Les autorités roumaines condamnent les attaques en Turquie. Le Président Klaus 

Iohannis a condamné les attaques terroristes qui ont eu lieu samedi 10 octobre à Ankara, et 
a transmis un message de solidarité au peuple et aux autorités turques. Le Premier ministre 
Victor Ponta a qualifié ces attaques de « horribles et inacceptables », exprimant à son tour 
« la solidarité avec le peuple et le gouvernement turc dans cette lutte difficile » (Mediafax).  

Le ministère des Affaires étrangères a également fermement condamné les événements et a 
transmis un message de condoléances (Agerpres). 
 
Schengen. Les médias relatent largement les déclarations de Donald Tusk, président du 

Conseil européen, à Varne, d’après lesquelles la Bulgarie était préparée à entrer dans 
Schengen et les officiels européens faisaient des efforts pour obtenir l'accord politique de 
tous les Etats-membres (Mediafax). 

 
Réactions en Roumanie à l’appel de Jean-Claude Juncker plaidant pour l’amélioration 
des relations avec la Russie. « Nous risquons à nouveau de nous retrouver en proie aux 
Russes » titre România Libera, qui s’inquiète de voir la Roumanie retourner dans la sphère 

d’influence de la Russie, « avec toutes les conséquences catastrophiques pour l’avenir 
démocratique de notre nation ». Cristian Unteanu, correspondant d’Adevarul à Bruxelles, 

estime pour sa part que la déclaration de Jean-Claude Juncker ne représente pas une 
opinion personnelle, mais l’orientation de la Commission européenne pour l’avenir. Le 
journaliste rappelle cependant qu’une telle réorientation géopolitique ne se fera qu’avec le 
soutien du Parlement européen et s’interroge si la Roumanie a une stratégie pour faire 
entendre sa voix sur le sujet. Il rappelle notamment que, sur la question de l’accueil des 
réfugiés, les députés européens roumains avaient voté majoritairement en faveur du plan 
proposé par la Commission, contrairement à la position exprimée par les autorités 
roumaines.  
 
L’ancien Président Traian Basescu s’est déclaré contrarié par la déclaration de Jean-Claude 
Juncker. « Cette déclaration revient à dire qu’il faut nous rapprocher de la Russie pour ne 
pas laisser les Américains faire leur jeu en Europe. Mais l'Europe seule ne peut pas assurer 
sa sécurité.  Ce message veut dire qu'il faut céder à la Russie pour acheter notre tranquillité. 
Je regrette, mais c'est la même approche qui a conduit à la deuxième guerre mondiale par 
des cessions successives », a déclaré Traian Basescu, qui a déploré le fait que « les grands 
sujets » faisaient pas l’objet d’un débat public (Mediafax). Par ailleurs, l’ancien président a 
annoncé le 9 octobre lors d'une conférence de presse qu'il avait pris la décision de s'inscrire 
dans le parti « Mouvement populaire » (PMP) (Evenimentul Zilei).  

 
Liviu Dragnea, élu président du parti social-démocrate. La presse rend compte de 

l’élection hier, lors d’un scrutin interne au sein du parti social-démocrate (PSD), de Liviu 
Dragnea en tant que 6ème président du parti. Liviu Dragnea assurait déjà l’intérim à la tête du 
PSD depuis la démission en juillet 2015 de Victor Ponta. La presse note que cet unique 
candidat a obtenu 97 % des voix, malgré le fait qu’il a été condamné en première instance 
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pour fraude électorale en mai 2015, les faits remontant au référendum de juillet 2012 sur la 
suspension du Président Traian Basescu.  
 
Liviu Dragnea a annoncé qu’il présenterait lors du congrès extraordinaire du PSD 18 
octobre, qui validera son élection, un programme politique qui prend en compte tant les 
progrès et que les échecs des dernières années (HotNews.ro, Evenimentul Zilei, PRO TV).  

 
La société civile demande le rejet de la proposition de loi sur la diffamation sociale.  

Plusieurs organisations non-gouvernementales appellent les députes à rejeter la proposition 
de pénalisation de la « diffamation sociale ». « Il s'agit d'une attaque violente à l’encontre de 
l'idée de non-discrimination », affirment les ONG dans un appel commun, précisant que la 
simple suppression du critère d’appartenance politique et la diminution des amendes ne 
régleraient en aucune manière les problèmes fondamentaux posés par cette loi qui détruit 
l'idée de protection contre la discrimination en Roumanie. Selon les organisations, la loi 
introduit la responsabilité collective et permet par exemple l'introduction des sanctions pour 
des revendications d’autonomie des communautés minoritaires. L’initiative double certaines 
dispositions de l'actuelle législation contre la discrimination, en les transgressant et en violant 
les directives européennes en matière de non-discrimination. Les organisations affirment 
également que l’initiative contient des définitions vagues permettant certains abus, 
notamment la limitation de la liberté de création (HotNews.ro).  
 
Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate et député PSD, a annoncé vendredi 9 
octobre qu’il allait demander la suppression du critère politique et du critère de la fortune de 
la proposition de loi contre la diffamation sociale qu’il avait initiée. « L'esprit de cette loi n'a 
jamais été de protéger d'une manière ou d'une autre les partis politiques ou les hommes 
politiques contre les critiques ; cependant, afin d’éliminer tout risque d’utilisation de ces 
dispositions pour protéger son parti ou ses  actions, cette notion sera supprimée de la loi », a 
annoncé Liviu Dragnea. Cette proposition de loi a été adoptée mercredi 7 octobre par le 
Sénat et est actuellement en attente de vote final à la Chambre des députés (Mediafax).  

 
Accord avec le Fonds monétaire international. La Roumanie pourrait conclure 

prochainement un nouvel accord d’assistance financière avec le Fonds monétaire 
international (FMI), a annoncé Eugen Tedorovici, ministre des Finances. À cet égard, une 
mission technique du FMI est attendue à Bucarest cette semaine. L’éventualité d’un nouvel 
accord et le budget 2016 seront les principaux thèmes de cette visite. La visite survient dans 
le contexte où le FMI a révisé à la hausse les estimations de croissance de l'économie 
romaine, et l’agence de notation Standard & Poor’s a reconfirmé la note BBB- avec 
perspective stable pour la dette gouvernementale. Le quatrième accord successif de la 
Roumanie avec le FMI a expiré en septembre 2015. D’une valeur totale de 2 milliards 
d’euros, cet accord a eu un caractère préventif, les autorités de Bucarest n’ayant pas utilisé 
effectivement ces fonds (Radio Romania Actualitati). 

 
Promulgation de la loi « Big Brother ». Le président de la Roumanie a promulgué vendredi 

9 octobre la loi sur la gestion des données à caractère personnel et la protection de la vie 
privée dans le domaine des communications électroniques. La loi réglemente l'accès des 
institutions judiciaires et des organismes d’application de la loi aux données personnelles 
des utilisateurs des réseaux de communications électroniques. La loi stipule que les 
données sur le trafic stockées par les fournisseurs de services doivent être sauvegardées 
pendant trois ans. L’accès des institutions à ces données doit se faire dans un cadre bien 
défini fixé par les juges. La loi a été agréée par les dirigeants des partis politiques dans le 
cadre de consultations initiées par le Président Iohannis en mai dernier. Pour rappel, depuis 
2009 plusieurs lois sur la sécurité cybernétique et la protection de la vie privée et des 
données personnelles ont été invalidées par la Cour constitutionnelle (Gândul.info). 

 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

- Le film français d’animation « Yul and the Snake », du réalisateur Gabriel Harel, a gagné le 
trophée Anim'est (HotNews.ro, Romania Libera, Mediafax) 
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- Lors de la « Nuit de la littérature européenne », l’actrice Valentina Zaharia, invitée par 
l’Institut français, a lu des morceaux de « 'Pinocchio » de Joel Pommerat (Agerpres). 

 
 
 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
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