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Funérailles d’Anne de Bourbon Parme, l’épouse de l'ex-roi Michel de Roumanie. 

Confiscation des produits du crime : projet de loi du ministère de la Justice. 
Directeur de la Compagnie nationale des routes : la Roumanie aura 1000 km d’autoroutes en 

2018. 
 
Funérailles d’Anne de Roumanie. La cérémonie des funérailles d’Anne de Roumanie, 
l’épouse de l'ex-roi Michel de Roumanie, qui a eu lieu le 13 août dernier au monastère de 
Curtea de Argeș (sud de la Roumanie), a attiré la plus grand attention des médias. Plus de 
10 000 Roumains se sont déplacés à Curtea de Argeș pour rendre hommage à celle qu’ils 
appellent « reine Ana ». Le 13 août a été déclarée journée de deuil national par le 
Gouvernement roumain. Née Princesse Anne de Bourbon-Parme, Anne de Roumanie est 
décédée le 1er août dernier à l’âge de 92 ans, en Suisse (Adevărul, Agerpres, PRO TV, 
România TV).  
 
Confiscation élargie : projet de loi du ministère de la Justice. Le ministère roumain de la 
Justice a soumis au débat public un projet de loi visant à introduire la « confiscation élargie » 
dans le Code pénal et transposer ainsi la directive 2014/42/UE concernant le gel et la 
confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne. La 
procédure de confiscation élargie permettra, à la suite d’une condamnation pénale, la 
confiscation non seulement des biens liés à un crime déterminé, mais également des biens 
identifiés par la juridiction comme constituant les produits d'autres crimes. Selon le texte 
proposé par le ministère, la juridiction peut ordonner lors du procès pénal la confiscation des 
biens acquis pendant les cinq ans précédant le moment où l'infraction a été commise et, le 
cas échéant, après ce moment, s’il existe une conviction que lesdits biens sont issus 
d’activités criminelles. Les nouvelles dispositions s’appliqueront rétroactivement dans les cas 
d’infractions graves (proxénétisme, trafic de drogues, blanchiment, corruption, évasion 
fiscale) (Agerpres, Adevărul). 
 
Parlement roumain. Adevărul dresse aujourd’hui le bilan des « pertes au Parlement » : 68 
sur 588 élus nationaux de la législature 2012 – 2016 ont perdu leurs mandats, pour la plupart 
en raison des problèmes judiciaires. Le nombre de parlementaires continuera à diminuer 
après les élections législatives de fin d’année : le nouveau Parlement ne comptera plus que 
466 élus (136 sénateurs et 330 députés), en vertu de la nouvelle loi adoptée en 2015.  
 
Par ailleurs, Cătălin Predoiu, ancien chef de la filiale bucarestoise du parti national libéral 
(PNL), sera candidat pour un siège de sénateur, annoncent les médias.  
 
La motion de censure, en suspens. Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate 
(PSD) et  Calin Popescu Tariceanu, co-président du parti Alliance des libéraux et des 
démocrates (ALDE), sont revenus la semaine dernière sur leur intention de déposer une 
motion de censure à l’encontre du gouvernement de Dacian Cioloș. Liviu Dragnea a salué le 
fait que le Premier ministre avait manifesté une ouverture pour modifier par ordonnance 
gouvernementale une disposition annulant partiellement les exemptions d’impôts dont 
bénéficiaient certaines catégories sociales (vétérans de guerres et leurs épouses, veuves de 
guerre, personnes handicapées). Néanmoins, Liviu Dragnea a rappelé « d’autres 
insatisfactions à l’égard du gouvernement qui restent valables », comme le faible taux 
d’absorption des fonds européens, les problèmes dans les secteurs de l’agriculture, de la 
santé et de l’éducation (Gândul.info). 
 

http://adevarul.ro/locale/pitesti/ziua-careromanii-si-au-luat-adio-regina-ana-batran-baston-am-plecat-ieri-schimbat-mai-multe-trenuri-nu-puteam-lipsi-ultimul-drum-1_57af57c95ab6550cb8bafd67/index.html
http://www.agerpres.ro/social/2016/08/13/alerta-funeralii-pentru-regina-ana-cortegiul-a-ajuns-la-curtea-de-arges-15-53-26
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/funeraliile-reginei-ana-mii-de-oameni-au-dus-flori-la-palatul-regal-filmul-evenimentelor-de-astazi-live-update.html
http://www.romaniatv.net/funeralii-regina-ana-13-august-zi-de-doliu-national-pe-teritoriul-romaniei_308813.html
http://www.agerpres.ro/justitie/2016/08/16/raluca-pruna-despre-proiectul-de-lege-privind-confiscarea-extinsa-este-transpunerea-unei-directive-europene-09-20-02
http://adevarul.ro/news/eveniment/legea-privind-confiscarea-extinsa-pusa-dezbatere-publica-ministerul-justitiei-1_57aefa925ab6550cb8b93ee6/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/bilantul-pierderilorparlamentare-alesi-nu-si-au-terminat-mandatul-1_57b1e7635ab6550cb8c8f110/index.html
http://www.gandul.info/politica/dragnea-nu-mai-vrea-motiune-deocamdata-in-functie-de-ce-se-va-intampla-vom-relua-discutia-15557472


Tomnița Michaela Florescu, nouvelle vice-maire de Bucarest. Les membres du conseil 
municipal de Bucarest ont élu (avec 28 voix sur 55 conseillers) Tomnița Michaela Florescu, 
conseillère affiliée au parti Alliance des libéraux et démocrates (ALDE) en tant que vice-
maire de la capitale roumaine. L’élection de Tomnița Florescu survient après la démission il y 
a un mois de Tudor-Tim Ionescu, conseiller municipal d’ALDE. Les conseillers municipaux 
du parti national libéral (8) et du parti « Union Sauvez Bucarest » (15) ont refusé de 
participer au vote (Agerpres). 
 
Infrastructures. Cătălin Homor, directeur général de la Compagnie nationale des Routes 
(CNADNR), a affirmé sur DIGI 24 que la Roumanie aura 1 000 km d’autoroutes d’ici 2018. 
Le pays cumule actuellement environ 700 km d’autoroutes. Le directeur de la CNADNR a 
également précisé que de nouveaux tronçons seraient ouverts cette année sur les trajets 
Lugoj-Deva et Sebeș-Turda.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- ALRO Slatina deviendra à partir de 2017 fournisseur d’Airbus. L’usine roumaine fournira 
des plaques d’aluminium pour les avions Airbus (DIGI 24, Bursa, Capital, Agerpres, Profit.ro, 
Jurnalul National). 
 
- L’écrivain français Pascal Bruckner lance en première mondiale sa première pièce de 
théâtre, écrite cette année et intitulée « Noël au palais », dans le cadre de la neuvième 
édition du Festival international de théâtre indépendant « Undercloud » (Agerpres). 
 
 

 

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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