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Lutte contre le terrorisme : cartes prépayées téléphoniques roumaines  
Parlement roumain critiqué 

Possibles modifications pour adoucir la loi anti-tabac 
 
Lutte contre le terrorisme. La presse continue à s’intéresser à la problématique des cartes 
prépayées téléphoniques roumaines commercialisées sans contrôle d’identité de l’acheteur. 
Les médias reprennent un communiqué dans lequel le Service roumain de renseignement 
intérieur (SRI) mentionne des indices relatifs à l’utilisation de ce type de cartes pour lancer 
des menaces visant les infrastructures de transport d’un pays européen. (Adevarul). Le SRI 
a annoncé avoir initié une enquête au sujet de l’utilisation de ces cartes. Parallèlement, une 
lettre ouverte a été adressée au Premier ministre Dacian Ciolos par la société civile, 
préoccupée par ce sujet. Neuf organisations non-gouvernementales (dont Centre pour le 
Journalisme indépendant, ActiveWatch, Centre pour les ressources juridiques, APADOR-
CH, Funky Citizens) demandent à Dacian Cioloș «un dialogue sensé» au sujet des écoutes 
téléphoniques et des cartes prépayées roumaines, informe Puterea. Les ONG signataires 
sollicitent également une étude d’impact sur les droits de l’Homme, une analyse du cadre 
législatif européen et mondial et un calendrier ferme pour les débats publics à ce sujet. 
Adevarul publie pour sa part une analyse de Marius Lazar, lecteur universitaire, spécialiste 
du Moyen Orient qui, dans le contexte des attentats de Paris et de Bruxelles, explique la 
problématique de la radicalisation islamiste en Europe.  
 
Parlement roumain critiqué. Sous le titre « Le Parlement de la honte », Adevarul consacre 
sa Une aux décisions controversées votées hier par les députés. Sur proposition du parti 
social-démocrate (PSD), les députés ont voté mercredi, à l’unanimité (259 voix pour), en 
faveur d’un projet de loi d’amnistie fiscale au bénéfice des partis politiques. En vertu de ce 
projet, les partis politiques seraient « exemptés » du remboursement de leurs dettes de 
campagnes électorales, accumulées lors des élections locales ou parlementaires. Selon le 
quotidien, les principaux bénéficiaires de ce projet sont le parti social-démocrate (PSD) et le 
parti national libéral (PNL), qui avaient en janvier 2016, conformément au ministère des 
Finances, des dettes de 12 millions d’euros. Déplorant « l’entente » entre les deux partis, le 
journal informe que le Président Iohannis est le seul qui peut arrêter « cette loi 
scandaleuse », soit en la renvoyant au Parlement, pour réexamen, soit en la contestant 
devant la Cour constitutionnelle. 
 
Le vote négatif donné par le plénum de la Chambre des députés à la demande de la 
direction nationale anticorruption (DNA) de mise en détention provisoire du député socio-
démocrate Sebastian Ghiţă est également au centre de l’attention. Cette décision a recueilli 
176 voix contre, 107 voix pour et une abstention. Sebastian Ghiţă fait l’objet d’une enquête 
de la DNA pour prise de pots-de-vin, chantage et trafic d'influence, accusations qu’il avait 
fermement rejetées, affirmant que le Parlement était soumis « à des pressions immenses » 
(Gândul).  
 
Corruption. La maire socio-démocrate de la ville de Craiova (sud du pays), Lia Olguta 
Vasilescu, a été retenue hier par les procureurs de la direction nationale anticorruption 
(DNA), accusée de pots de vins, trafic d’influence et blanchiment d’argent. Pendant la 
campagne électorale d’Olguta Vasilescu, des concerts auraient été organisés à Craiova avec 
la participation de l’artiste serbe Goran Bregovici, payés par un homme d’affaires qui avait 
des contrats avec la mairie. Le Tribunal de grande instance de Bucarest devra décider 
aujourd’hui sur la demande des procureurs anticorruption de placer Olguta Vasilescu en 
détention provisoire pour 30 jours.  

http://adevarul.ro/news/eveniment/sri-indicii-privind-folosirea-cartele-prepaid-romania-amenintari-vizand-tara-europeana-1_56fbfd8a5ab6550cb865f836/index.html
http://www.puterea.ro/print/scrisoare-deschisa-premier-societatea-civila-dacian-ciolos-ong-interceptari--134172.html
http://adevarul.ro/locale/cluj-napoca/profesor-islamolog-cluj-despre-problema-celor-20-milioane-musulmani-europeni-sunt-venit-radicalizeaza-1_56fbbdcf5ab6550cb863f797/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/psd-pnl-scapa-datorii-campanie-parlamentul-votat-unanimitate-1_56fb9a005ab6550cb862cf74/index.html
http://www.gandul.info/politica/deputatii-l-au-salvat-pe-sebastian-ghita-de-dna-cererile-de-retinere-si-arestare-au-fost-respinse-15172165


 
Possibles modifications de la loi anti-tabac. Les médias rapportent que, sous la pression 
des fumeurs et suite aux réclamations des patrons des bars et des clubs, les sénateurs de la 
commission juridique ont voté des amendements afin d’adoucir la loi anti-tabac. Evenimentul 
zilei rappelle qu’il y a plus de 4,5 millions de fumeurs en Roumanie et que l’industrie du tabac 
est le deuxième le plus grand contribuable au budget d’Etat, après le secteur pétrolier. Pour 
Jurnalul national, il s’agit des amendements censés définir plus clairement les espaces 
fermés et faisant des concessions aux fumeurs qui auront la possibilité de fumer dans 
certains espaces aménagés en ce sens. Selon le président de la commission juridique du 
Sénat, Catalin Bococ, ces amendements étaient nécessaires, étant donné que la loi anti-
tabac avait été conçue au bénéfice de la santé des citoyens, ignorant les pertes 
économiques qu’elle pouvait engendrer. 

 
Elections locales. « La Française Clotilde Armand, motivée par son époux Sergiu 
Moroianu, l’un des plus connus et primés mathématiciens roumains, à se porter candidate à 
la mairie du 1er arrondissement de Bucarest» titre Adevărul.  

 
Indemnités de congés de maternité. Les médias se font l’écho de la décision des députés 
qui ont voté (avec 263 voix), en tant que chambre décisionnelle, en faveur du projet relatif 
aux indemnités de congés de maternité (Agerpres). Sous le titre « Vote à visée électorale : 
les députés ont décidé de briser le plafond maximal de l’indemnité de maternité », România 
libera informe que la principale modification de la législation est que le plafond maximal de 
cette indemnité de 3.400 lei par mois (772 euros), a été éliminé. Si la loi est promulguée par 
le Président  Klaus Iohannis, à partir du 1er juillet, cette indemnité peut s’élever à 85% de la 
moyenne des revenus perçus pendant 12 mois avant la naissance de l’enfant. 

 
Environnement. Jurnalul national consacre sa Une au tri sélectif des déchets, rappelant que 
la Roumanie avait à sa disposition seulement 4 ans afin de respecter les objectifs imposés 
par la Commission européenne pour la collecte et le recyclage des déchets. 

 
Patrimoine. Jurnalul national consacre un article aux bâtiments classés monuments 
historiques dont les procès de revendication sont très longs, les ayant droits devenant en 
effet propriétaires des « bâtiments dégradés à haut risque sismique ». La plupart de ces 
bâtiments, considérés dangereux, pourraient bénéficier de la nouvelle loi proposée par le 
député libéral Ovidiu Raetchi, en vertu de laquelle l’Etat payerait intégralement pour leur 
consolidation et leur rénovation. Le quotidien rappelle par ailleurs que 181 bâtiments 
bucarestois sont considérés à haut risque sismique. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
Décision du Président François Hollande de renoncer à la déchéance de nationalité. 
La presse roumaine reprend de manière factuelle la décision du Président français. Gândul : 
« François Hollande fait un pas en arrière dans la lutte contre le terrorisme » ; RFI : 
« l’Exécutif français  renonce à une révision controversée de la Constitution » ; România 
libera : « le Président Hollande a renoncé à la déchéance de la nationalité française » ; 
Agerpres : « Le Président François Hollande renonce aux plans de changement de la 
Constitution » ; Mediafax : « François Hollande renonce à modifier la Constitution ».  
 
Culture :  
- « Livre Paris, le nouveau Salon du livre ? » par Cyrielle Diaz (Observatorul cultural) 
 
Communications :  
- L’un des vice-présidents d’Orange France, Yves Martin, sera à partir du 1er mai directeur 
de marketing d’Orange România. (Profit, Ziarul financiar, Capital)  
 
Sport :  
- L’attaque de la France, un cauchemar pour les tricolores roumains. L’équipe nationale de 
France, prestation impeccable aux matchs amicaux. (Evenimentul zilei)  
- « Euro 2016 : où en sont les adversaires des Bleus ? » (footmercato.net)  

http://www.evz.ro/se-modifica-din-nou-legea-anti-fumat-parlamentarii-recunosc-ca-au-exagerat-cu-prigonirea-fumatorilor.html
http://www.evz.ro/se-modifica-din-nou-legea-anti-fumat-parlamentarii-recunosc-ca-au-exagerat-cu-prigonirea-fumatorilor.html
http://jurnalul.ro/stiri/politica/amendamentele-care-imblanzesc-legea-fumatului-aprobate-711104.html
http://adevarul.ro/news/politica/ce-determinat-o-clotildearmande-candideze-primaria-sectorului-1-partea-usb-1_56fc1e7f5ab6550cb866e762/index.html
http://www.agerpres.ro/politica/2016/03/30/camera-deputatilor-plenul-a-adoptat-proiectul-privind-concediul-si-indemnizatiile-pentru-cresterea-copilului-13-23-29
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/indemnizatiile-pentru-mame--fara-plafon-maxim-411904
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/indemnizatiile-pentru-mame--fara-plafon-maxim-411904
http://jurnalul.ro/
http://jurnalul.ro/stiri/observator/procesele-de-revendicare-dureaza-pana-iti-cade-casa-711105.html
http://www.gandul.info/international/franta-face-un-pas-in-spate-in-lupta-cu-teroristii-decizia-luata-de-francois-hollande-15172683
http://www.rfi.ro/special-paris-85886-franta-executivul-renunta-la-o-controversata-revizuire-constitutionala
http://www.romanialibera.ro/actualitate/international/presedintele-hollande-a-renuntat-la-ideea-retragerii-cetateniei-franceze-pentru-teroristi--vezi-motivele-411835
http://www.romanialibera.ro/actualitate/international/presedintele-hollande-a-renuntat-la-ideea-retragerii-cetateniei-franceze-pentru-teroristi--vezi-motivele-411835
http://www.agerpres.ro/externe/2016/03/30/presedintele-francez-hollande-renunta-la-planurile-de-schimbare-a-constitutiei-14-20-57
http://www.mediafax.ro/externe/fran-ois-hollande-renunta-la-modificarea-constitutiei-15172741
http://www.profit.ro/stiri/un-vicepresedinte-orange-franta-va-fi-noul-director-de-marketing-al-orange-romania-de-la-1-mai-15418558
http://www.zf.ro/business-hi-tech/francezul-yves-martin-preia-marketingul-orange-claudiu-dragomir-si-florin-popa-zona-comerciala-iar-irina-matea-divizia-de-customer-service-15173641
http://www.capital.ro/noul-director-de-marketing-orange-romania-vine-din-franta.html
http://www.evz.ro/atacul-frantei-cosmar-pentru-tricolori.html
http://www.footmercato.net/equipe-de-france/euro-2016-ou-en-sont-les-adversaires-des-bleus_175084


 
 

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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