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Klaus Iohannis : Le rapport de la Commission européenne dans le cadre du mécanisme de 

coopération et de vérification est « globalement positif ». 
Le Président et les partis politiques s’accordent à réformer la législation électorale d’ici juin 

2015. 
Klaus Iohannis : la Roumanie a sa place dans Schengen. 

Elena Udrea (PMP), suspectée d’implication dans l’affaire de corruption dite Microsoft. 

 
Rapport MCV. Les médias se sont fait l’écho de la publication hier par la Commission 

européenne du rapport sur la justice roumaine dans le cadre du mécanisme de coopération 
et de vérification. Le rapport souligne les progrès enregistrés par la Roumanie, notamment 
par les institutions anticorruption, mais critique le Parlement pour le refus de lever l’immunité 
de certains parlementaires. Elle attire l’attention sur la nomination d’un nouveau chef de la 
Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme et mentionne les cas de 
corruption de certains magistrats. L’un des problèmes importants signalés par le rapport est 
l’absence de réaction de la part du Défenseur des droits qui aurait dû contester certaines 
ordonnances d’urgence du gouvernement, à caractère anticonstitutionnel évident, remarque 
Evenimentul Zilei.   România liberă note que pour la première fois la Commission 
européenne mentionne dans le rapport MCV la question des fonds européens et les 
irrégularités constatées dans les procédures d’acquisitions publiques. Le journal avertit qu’à 
l’avenir les fonds alloués à la Roumanie dans le cadre de la politique de cohésion de l’Union 
européenne pourraient être directement liés au MCV. Gândul.info se penche sur le fait que 

les autorités roumaines ne parviennent pas à récupérer que très peu des préjudices dans les 
affaires de corruption, fait remarqué par le rapport. 
 
La presse reprend également les réactions des principaux responsables politiques aux 
conclusions du rapport. Le Président Klaus Iohannis a salué le rapport «  globalement positif 
», qui « montre que les progrès identifiés par la Commission européenne dans le rapport 
précédent se sont consolidés de manière significative ». Le Président considère qu’il faut 
continuer les efforts de la lutte anticorruption. « Garantir l’Etat de droit, l’indépendance de la 
justice, ainsi que le soutien à la lutte contre la corruption représentent les priorités 
majeures » de son mandat. Robert Cazanciuc, ministre de la Justice, s’est félicité du fait que 
le rapport publié hier était « le meilleur jusqu'à présent », marquant une série de progrès 
incontestables, notamment la lutte contre la corruption (dont on a remarqué le « caractère 
viable ») et la mise en application des nouveaux Codes. Pour sa part, Valeriu Zgonea, 
président de la Chambre des députés, a déclaré que toutes les recommandations à l’égard 
de l’activité du Parlement seraient appliquées sans tarder (RFI Roumanie).  

 
D’autre part, les représentants du parti national libéral ont demandé la démission de Victor 
Ciorbea, Défenseur des droits, « instrumentalisé » par le Premier ministre Victor Ponta. A 
son tour, Elena Udrea, présidente du PMP, a critiqué le Parlement comme  « un obstacle à 
la justice et à l’Etat de droit » (Ziare.com).  
 
Consultations du Président avec les partis. Le Président a consulté hier les partis 

représentés au Parlement sur les priorités de la prochaine session parlementaire qui débute 
lundi 2 février. Dans une déclaration de presse, Klaus Iohannis a parlé hier soir d’une « 
nouvelle étape de la démocratie roumaine », rappelant que la réforme des institutions 
représentait l’une de ses priorités. Cette nouvelle étape devrait s’appuyer sur trois piliers : 
participation (créer les conditions pour que tous les citoyens, y compris ceux de la diaspora, 
puissent voter et participer à la vie politique), intégrité (transparence des institutions et du 
financement des partis et des campagnes électorales), durabilité (créer un cadre législatif 
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efficace et durable et renforcer les institutions). Le Président a précisé que lors des 
consultations tous les partis avaient exprimé leur disponibilité pour simplifier les procédures 
de levée de l’immunité parlementaire dans les cas des sénateurs ou députés impliqués dans 
des affaires de corruption. Un calendrier a également été proposé en ce qui concerne 
l’identification d’une solution légale pour faciliter le vote des Roumains de la diaspora et 
modifier la législation sur le financement des partis et des campagnes électorales. Ces 
solutions devraient être mises en place avant la fin de la prochaine session parlementaire 
(Adevărul).  

 
Mediafax reprend les opinions exprimées par les partis politiques à la suite des consultations 
avec le Président, remarquant toutefois que le référendum de 2009 semble avoir été oublié : 
tant le pouvoir que l’opposition se prononcent en faveur du bicaméralisme. Le parti social-
démocrate a évoqué l’idée d’un Parlement avec 300 députés et environ 100 sénateurs.  
 
Schengen. Lors d’une rencontre avec les ambassadeurs, le Président Klaus Iohannis a 

déclaré aujourd’hui que la place de la Roumanie était dans l’espace Schengen, toutes les 
conditions à cet égard ayant été remplies et les « malentendus" relevant uniquement du 
politique. Le Président s’est également prononcé pour une levée progressive du mécanisme 
de coopération et de vérification. Par ailleurs, Klaus Iohannis a affirmé que la relation de la 
Roumanie avec la Fédération de Russie étaient affectée par la crise ukrainienne et qu’une 
amélioration de celle-ci dépendait uniquement du respect du droit international (HotNews.ro). 

 
Corruption. Elena Udrea, présidente du parti « Mouvement populaire » (PMP) est 
suspectée de blanchiment et fausses déclarations d’avoirs, en lien avec l’affaire de 
corruption « Microsoft » (acquisitions irrégulières de logiciels et d'équipements informatiques 
par les institutions publiques). Elle a été auditionnée aujourd’hui par la Direction nationale 
anticorruption (Mediafax). 
 
Moldavie. Le Premier ministre Victor Ponta a félicité hier sur Twitter, Iurie Leancă, désigné 

hier candidat officiel au poste de Premier ministre de la république de Moldavie, de la part 
d’Alliance pour une Moldavie européenne, qui regroupe le parti libéral-démocrate et le parti 
démocrate. « Je souhaite tout le succès à Iurie Leancă, une garantie pour le parcours 
européen et démocratique de la Moldavie! Nous continuons tous les projets » a écrit le 
Premier ministre. 
 
Faillite personnelle. Le projet de la loi sur la faillite personnelle, présentée notamment 

comme solution pour les Roumains qui n’arrivent plus à rembourser leurs prêts bancaires en 
francs suisses, est bloquée par la commission juridique de la Chambre des députés. Alors 
que la commission aurait dû donner son avis sur le texte cette semaine, la séance d’hier a 
été suspendue pour permettre au ministère de la Justice de faire plusieurs amendements. 
Tant les représentants des banques que ceux du Fonds monétaire international avaient 
averti que l’introduction de la procédure de l’insolvabilité personnelle ne devait pas se faire 
de manière brusque (Digi24).  

 
France-Roumanie 

- Le roman « Sara » de Ştefan Agopian sera disponible à partir du 4 février dans les librairies 
françaises, annonce l’Institut culturel roumain (ICR) de Paris. L’édition française du roman a 
été publiée par les éditions Jacqueline Chambon (groupe Actes Sud), dans la traduction de 
Laure Hinckel (Agerpres). 
- L’équipe de la Norvège a gagné la compétition culinaire Bocuse d’Or (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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