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Décès d’Anne de Roumanie, épouse de l'ex-roi Michel de Roumanie. L’ensemble des 
médias se fait l’écho du communiqué par lequel la maison Royale de Roumanie fait part du 
décès intervenu ce lundi 1er août, en Suisse, de l'épouse de l'ex-roi Michel de Roumanie, 
âgée de 92 ans, née Princesse Anne de Bourbon-Parme. Adevarul titre « La Roumanie sans 
Reine », tandis que les quotidiens Evenimentul zilei, Jurnalul, România libera, Gândul, l’ 
agence de presse news.ro et les chaînes de télé StirileProTV, Digi24, Antena3 et Realitatea 
dressent le portrait de la Reine Anne de Roumanie, qui sera inhumée dans la nouvelle 
cathédrale épiscopale et royale à Curtea de Arges (centre de la Roumanie), où reposent les 
anciens souverains de la Roumanie, (Agerpres). Conformément à la tradition des funérailles 
régales en Roumanie et selon le programme des funérailles rendu public par la Maison 
royale de Roumanie, la dépouille de la Reine Anne sera déposée dans le Hall d’honneur du 
Château de Peleş, et ensuite dans la salle du Trône du Palais royal de Calea Victoriei à 
Bucarest.  
Selon le porte – parole du Gouvernement, Liviu Iolu, le 13 août, jour des funérailles de la 
Reine Anne, sera déclaré jour de deuil national (România libera).  
Le Président Klaus Iohannis a affirmé dans un communiqué que la Reine Anne de Roumanie 
a été « l’expression des plus distinguées valeurs de décence, dévouement et amour envers 
le pays dont elle avait porté le nom » (presidency.ro). De son côté, le Premier ministre 
Dacian Cioloş a transmis un message de condoléances : « Sa Majesté Royale la Reine 
Anne de Roumanie restera un symbole de la noblesse, de la discrétion et de la dignité, 
valeurs qui complètent la contribution exemplaire que la Famille Royale a eue et continue à 
avoir  à l’égard de la société roumaine » (gov.ro). Dans un communiqué de presse du 
ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères, Lazar Comănescu, a 
rappelé « les efforts déployés par le Roi Michel aux côtés de la Reine Anne, en vue de 
promouvoir dans de différentes capitales européennes les objectifs de la Roumanie visant 
son adhésion à l’Union européenne et à l’OTAN » (mae.ro). De très nombreux hommes 
politiques, membres du Gouvernement, représentants de la société civile et personnalités de 
la vie culturelle et artistique roumains ont déjà transmis des messages de condoléances.  
Pour sa part, l’Ambassade de France en Roumanie a également transmis un message de 
condoléances à la famille royale de Roumanie, s’associant à sa tristesse, et partageant celle 
du peuple roumain (site de l’Ambassade, Agerpres, News.ro, stiri-azi.com ). 
 
Elections. La ministre déléguée pour la Relation avec les Roumains de la diaspora, Maria 
Ligor, a déclaré dans une interview accordée à Agerpres, que suite à l’expérience des 
élections parlementaires de 2008 et 2012 et présidentielle de 2014, il s’était avéré que la Loi 
sur l’organisation des élections législatives prévues à la fin de cette année comprenait 
« toute une série de dispositions qui pouvaient être interprétables ». En ce sens, le 
Gouvernement souhaitait élaborer une ordonnance d’urgence censée modifier les 
dispositions portant sur la procédure de vote à l’étranger de la loi des élections. 
Selon la ministre déléguée, cette mesure représentait « une intervention ponctuelle, 
chirurgicale, minimale » sur la Loi électorale, censée supprimer les « obstacles techniques » 
qui pourraient entraver l’exercice du droit de vote des citoyens roumains de la diaspora. 
Par ailleurs, Maria Ligor a expliqué que les modifications législatives envisagées par le 
Gouvernement seraient ultérieurement soumises au débat public, rappelant que des 
consultations avec les partis politiques avaient déjà été engagées à ce sujet. Dans son 
interview, la ministre déléguée a déclaré que l’Autorité électorale permanente avait recensé 
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« environ 4.700 électeurs inscrits, dont environ mille qui avaient sollicité un bureau de vote 
dans leur localité de domicile, tandis que les autres 3.700 avaient fait la demande de vote 
par correspondance ». Pour sa part, Adevarul constate « la réticence de la diaspora 
roumaine à l’égard du vote par correspondance », rappelant néanmoins que les électeurs 
roumains de la diaspora ont à leur disposition jusqu’au début du mois de septembre pour 
s’inscrire au Registre électoral. 
 
Programme de gouvernement « technocrate » préparé par l’Union « Sauvez la 
Roumanie » (USR). L’Union « Sauvez la Roumanie » (USR) a annoncé hier son intention de 
rendre public, à la mi-septembre, un programme « technocrate » en vue de sa participation 
aux élections parlementaires. Selon le chef de l’USR, Nicusor Dan, ce programme « se 
propose de construire un Etat de droit fonctionnel, avec une justice prédictible et 
transparente, une administration basée sur des procédures et des critères de promotion, 
avec des acquisitions transparentes ». Ce programme se propose également de 
« promouvoir une législation électorale encourageant la participation au vote, avec des seuils 
électoraux moins élevés, et l’élection des maires en deux tours de scrutin», note Gandul. 
 
Plagiats. Les médias se font l’écho de la décision du ministre de l’Education, Mircea 
Dumitru, de retirer à l’ancien Premier ministre Victor Ponta son titre de docteur en droit, suite 
à la décision définitive de plagiat donnée par le Conseil national d'attestation des titres, 
diplômes et certificats universitaires (CNATDCU). A ce sujet, Evenimentul zilei titre « Coup 
dur pour Victor Ponta », Digi 24 constate que « Victor Ponta n’est plus docteur », tandis que 
România libera note que « Le titre de docteur en droit a été retiré officiellement à Victor 
Ponta».  
La presse rend également compte de la décision unanime des membres du CNATDCU au 
sujet du plagiat de la thèse de doctorat de l’ancien ministre de l’Intérieur, le sénateur Gabriel 
Oprea (Mediafax). En réaction, celui a annoncé son intention d’attaquer cette décision 
devant le tribunal (StirileProTV). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- « Une vingtaine de mosquées et salles de prière considérées comme radicales ont été 
fermées depuis décembre en France et il y en aura d'autres, de même que des expulsions 
de prédicateurs extrémistes », a déclaré lundi le ministre français de l'Intérieur, Bernard 
Cazeneuve. (Digi24, Hotnews, Mediafax)  
 
- «La troisième édition du Festival Normandie impressionniste à Rouen aura lieu jusqu’au 26 
septembre 2016 » (Cotidianul)  
 

 

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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