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Attentat à Nice : l’état des Roumains blessés s’améliore. 

Le Premier ministre Dacian Cioloș, inquiet de l’organisation du vote à l’étranger. 
La Cour constitutionnelle invalide une nouvelle fois la loi sur les retraites spéciales aux élus 

locaux. 
 
Attentat à Nice. Le Premier ministre Dacian Cioloș a annoncé hier en début du conseil des 
ministres que l’état des quatre citoyens roumains blessés dans l’attentat du 14 juillet 2016 et 
hospitalisés en France s’améliorait. « Nous restons en contact permanent avec les services 
médicaux français afin de nous assurer que les Roumains hospitalisés reçoivent les 
meilleurs soins ». Le chef du Gouvernement a également salué l’implication du ministère des 
Affaires étrangères roumain pour soutenir les Roumains affectés par l’attentat. Un Roumain 
est décédé et quatre autres ont été blessés à Nice la semaine dernière lorsqu’un camion a 
foncé sur la foule rassemblée pour assister aux feux d’artifices du 14 Juillet, faisant 84 morts 
et plus de 300 blessés (Agerpres).  
 
Lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre Dacian Cioloș a déclaré samedi dernier, 
alors qu’il participait au 11ème sommet du dialogue Europe-Asie (ASEM) à Oulan-Bator (15-
16 juillet 2016), qu’il avait réitéré l’initiative roumano-espagnole visant la création d’une Cour 
internationale de lutte contre le terrorisme. « Dans une discussion informelle, j’ai renouvelé la 
proposition roumaine d’aller au-delà des déclarations politiques et de trouver des moyens 
pour renforcer la capacité de réaction de la communauté internationale dans de telles 
situations. Nous avons proposé la création d’une cour internationale chargée de juger les 
actes de terrorisme afin de donner un message clair que l’on peut agir au niveau multilatéral 
et avec des instruments juridiques, qui sont plus forts que les simples déclarations 
politiques ». Le chef du Gouvernement a précisé qu’il avait reçu des signaux de soutien à 
cette initiative, notamment de la part de l’Inde. L’initiative de création d’une Cour 
internationale de lutte contre le terrorisme a été lancée par Bogdan Aurescu, ancien ministre 
des Affaires étrangères, en février 2015 (Agerpres).  
 
Le Premier ministre s’inquiète de l’organisation du vote à l’étranger. L’Autorité 
électorale permanente (AEP) a annoncé le 19 juillet dernier que 3 090 citoyens roumains 
résidant à l’étranger s’étaient inscrits dans le registre électoral pour voter aux élections 
législatives de fin d’année. 2 371 personnes sur les 3 090 ont opté pour le vote par 
correspondance, alors que 719 voteront dans les bureaux de vote. L’AEP a lancé un appel 
aux communautés roumaines de la diaspora à effectuer les démarches nécessaires pour 
s’enregistrer dans le registre électoral. Les inscriptions pourront se faire jusqu’à début 
septembre (Agerpres).  
 
Le Premier ministre Dacian Cioloș s’est déclaré hier inquiet du nombre extrêmement réduit 
des personnes qui s’étaient inscrites dans le registre électoral pour voter à l’étranger. Il a fait 
remarquer que ce registre était, selon les nouvelles réglementations, un élément essentiel 
pour organiser le vote à l’étranger. « Selon la législation actuelle, ne nous pourrons 
malheureusement ouvrir des bureaux de vote à l’étranger qu’en fonction des inscriptions 
dans ce registre. Et je suis un peu inquiet quant à la manière dont nous allons pouvoir nous 
organiser pour créer les conditions afin que le plus de citoyens de la diaspora puissent 
voter » (Adevărul).  
 
Daniel Ţecu, président de FADERE, la fédération des associations des Roumains résidant 
dans les pays européens, déclare dans une interview sur RFI Roumanie que la nouvelle loi 
sur le vote à l’étranger a été mal-conçue et que 80% des Roumains de la diaspora ne 
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connaissent pas les nouvelles procédures. « Tous les hommes politiques ont déclaré qu’ils 
ne voulaient pas que la situation de 2014 se répète, mais je vous dis qu’une catastrophe plus 
grave peut se produire si les choses vont à ce rythme. Je vous donne un seul exemple : en 
Espagne et en Italie, où il y a eu les plus grands problèmes en 2014, le nombre de bureaux 
de vote sera réduit de moitié. En 2014, nous avons eu 300 bureaux de vote, alors que nous 
avions demandé 1 000 pour que les élections puissent avoir lieu dans les meilleures 
conditions. Imaginez-vous que maintenant nous aurons la moitié de ce que nous avons eu 
en 2014 ». Daniel Ţecu dénonce par ailleurs le fait que la nouvelle procédure de vote n’ait 
pas fait l’objet d’une campagne de promotion auprès des Roumains vivant à l’étranger. Selon 
un sondage réalisé par FADERE 80% de ces Roumains n’étaient pas au courant du fait qu’il 
fallait s’inscrire au préalable dans le registre électoral et qu’il était possible de voter par 
correspondance.  
 
Loi sur les retraites spéciales pour les élus locaux, inconstitutionnelle. La Cour 
constitutionnelle a décidé hier à l’unanimité d’invalider pour la deuxième fois la loi 
introduisant des pensions spéciales de retraite pour les anciens élus locaux (maires, maires 
adjoints, présidents et vice-présidents de conseils départementaux). Les juges 
constitutionnels ont admis ainsi la contestation déposée par le Gouvernement en juin 
dernier, accusant le fait que les retraites spéciales ne respectaient pas le principe de 
contributivité et que la loi ne stipulait pas clairement la source de financement de ces 
indemnisations. La loi avait déjà été adoptée une première fois en décembre 2015, mais 
avait été ultérieurement invalidée par la Cour constitutionnelle, à la suite d’une première 
contestation déposée par le Gouvernement. Le document accorde aux anciens élus locaux  
des pensions spéciales de retraite variant, en fonction du poste occupé et de l’ancienneté, 
de 1 000 lei (222 euros) à 6 500 lei (1 444 euros) (Agerpres, Radio România Actualități, 
Evenimentul Zilei).  
 
Les Roumains, toujours intéressés à émigrer. Ziarul Financiar signale qu’en dépit du fait 
que la Roumanie connaît la plus importante croissance économique parmi les Etats-
membres de l’Union européenne (4,3% au premier trimestre 2016), presque 90 000 
Roumains ont postulé pour des emplois à l’étranger ces trois derniers mois. Les candidats à 
l’émigration sont pour la plupart des jeunes âgés de 25 à 35 ans.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Les spécialistes de Romaero travaillent à la conception de certaines composantes 
innovantes capables de rendre les avions plus aérodynamiques. La nouvelle technologie 
sera testée sur les appareils Airbus-340 (DIGI24).  
 
- Le groupe français Akerman, propriétaire de la marque d’adhésifs Bostik, a acheté le 
groupe Den Braven, dont le chiffre d’affaires en Roumanie s’élève à 90 millions d’euros 
(Capital) 
 
 

 

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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