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Une ancienne ministre condamnée à cinq ans de prison ferme pour abus de pouvoir. 

Corina Crețu, commissaire européenne à la politique régionale, affirme que la lutte contre la 
pauvreté doit compter parmi les priorités de la Roumanie. 

Visite en Roumanie de Pavlo Klimkin, ministre ukrainien des Affaires étrangères. 
 
Condamnation à prison ferme de l’ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports. 

Monica Iacob Ridzi, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports, a été condamnée hier à 
cinq ans de prison ferme par la Haute Cour de cassation et de justice (ICCJ) pour abus de 
pouvoir. La décision est définitive. L’ancienne ministre est accusée, aux côtés de onze 
autres personnes, d’avoir illégalement attribué des contrats d’une valeur de 3,1 millions de 
lei (0,68 millions d’euros) en 2009 à deux sociétés privées pour l’organisation des 
événements à l’occasion des « Journées nationales de la jeunesse ». L’ancienne ministre a 
également été accusée d’être intervenue pour que les fichiers concernant l’organisation de 
ces événements soient effacés des bases de données du ministère (RFI Roumanie). TVR a 
fait le point sur la carrière politique de Monica Iacob Ridzi : élue députée à trois reprises 
depuis 2004, députée européenne en 2007-2009, ministre de la Jeunesse et des Sports en 
2009, elle a été membre du Parti démocrate-libéral (PDL), du Parti du peuple « Dan 
Diaconescu (PPDD) et actuellement de l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie 
(UNPR).  
 
Visite en Roumanie de la Commissaire européenne à la Politique régionale. Corina 

Crețu, commissaire européenne, a évoqué hier certaines « faiblesses » de la Roumanie, 
notamment la carte sociale, non transmise à la Commission européenne comme 
conditionnalité ex-ante pour les programmes opérationnels, les acquisitions publics, la 
stratégie d’inclusion de la population rom. La Roumanie rencontre également des difficultés 
à aller au-delà de la réduction de la pauvreté, d’avoir une stratégie intégrée. Corina Crețu a 
affirmé que les infrastructures, les routes et les ponts étaient importants, mais la situation 
sociale en Roumanie et la réduction de la pauvreté ne devaient pas être oubliées. A cet effet, 
Rovana Plumb, ministre de Travail, avait rencontré la commissaire européenne aux Affaires 
sociales, Marianne Thyssen, avec laquelle a été convenu un plan d’action pour la prochaine 
période. « La Roumanie doit remplir 135 conditions pour les programmes opérationnels. Il y 
en a beaucoup qui ont été déjà remplies, notamment en ce qui concerne la stratégie de 
développement, de recherche, la stratégie numérique, la stratégie pour la santé, nous 
attendons aussi le plan directeur des transports. Mais la carte sociale est nécessaire car 
nous cherchons à connaître les priorités d’investissements pour les prochaines années, avec 
l’idée de concentration de fonds » a souligné la commissaire (Mediafax). Présente à la 18ème 

session de l’Assemblée générale de l’Association des communes rurales de Roumanie, 
Corina Crețu a exhorté les maires à identifier les produits emblématiques pour les régions 
roumaines et les promouvoir, donnant notamment l’exemple du « magiun de Topoloveni » 
(confiture de prunes) (Mediafax). 

 
Banque de développement. Puterea relate les déclarations de Darius Vâlcov, ministre des 

Finances, lors de l’Assemblée générale de l’Association des communes rurales de 
Roumanie, concernant le projet de création d’une banque d’investissement dans le cadre 
d’Eximbak (banque roumaine pour le commerce extérieur). Cette future banque 
d’investissement s’adressera principalement aux autorités locales et aux entreprises privées. 
Le ministre a par ailleurs précisé qu’une ordonnance d’urgence serait adoptée pour 
permettre aux mairies d’accéder aux prêts du Trésor pour les cofinancements et les 
corrections des projets au financement européen. 
 

http://www.rfi.ro/stiri-politica-55686-inca-un-fost-ministru-condamnat-ridzi-5-ani-gratii
http://stiri.tvr.ro/monica-iacob-ridzi--ieri---deputat--europarlamentar--ministru---azi---condamnata-definitiv_56667.html
http://www.mediafax.ro/social/cretu-ce-spune-ca-romania-are-slabiciuni-in-ce-priveste-harta-sociala-pe-care-inca-o-asteapta-13833662
http://www.mediafax.ro/social/corina-cretu-primarilor-gasiti-produsele-emblema-pentru-fiecare-regiune-un-exemplu-e-gemul-de-topoloveni-13831570
http://www.puterea.ro/economie/guvernul-vrea-banca-de-dezvoltare-pana-la-sfarsitul-anului-108969.html


Ukraine. Pavlo Klimkin, ministre ukrainien des Affaires étrangères, effectue aujourd’hui une 

visite à Bucarest. Il a rencontré le Présent Klaus Iohannis, ainsi que son homologue roumain 
Bogdan Aurescu. Le Président roumain a exprimé son espoir que l’accord de paix de Minsk, 
entré en vigueur le 15 février dernier, serait respecté et a réaffirmé le soutien de la 
Roumanie à l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ainsi que 
« le soutien ferme à la poursuite de son parcours européen et démocratique » (HotNews.ro). 

 
Terrorisme. 46% des Roumains ont peur d’une attaque terroriste dans leur pays, selon un 
sondage réalisé par Inscop Research (Europa FM). 

 
Moldavie. Les médias suivent les évolutions politiques à Chișinău et les négociations qui 

débutent aujourd’hui pour la formation d’un nouveau gouvernement par Chiril Gaburici, 
Premier ministre désigné, après l’échec de Iurie Leancă. România liberă évoque les liens 
entre Chiril Gaburici et le « clan » de Vladimir Voronine, leader des communistes moldaves. 
Selon le quotidien, ainsi la Moldavie arrête ainsi son parcours européen et reste dans une 
« zone grise ». La Russie n’a pas besoin d’avoir à Chișinău un gouvernement ouvertement 
pro-russe qui risquerait de provoquer les ressentiments de la majorité roumanophone. Par 
contre, un gouvernement « gris », qui mime « l’européisme » mais fait les jeux de Moscou, 
serait la solution optimale pour la Russie. « Avec Chiril Gaburici, la Moldavie ne va nulle part, 
de toute façon certainement pas vers l’Ouest ». 
 
Autres sujets 
- Rovana Plumb, ministre du Travail, a réitéré hier l’intention du Gouvernement de réviser en 
2015 la loi sur la grille unique des salaires des fonctionnaires, précisant qu’un groupe de 
travail avait déjà été créé à cet égard composé notamment des représentants des ministères 
du Développement, de l’Administration, des Finances et du Travail (Mediafax). 
- La société australienne Beach Energy a renoncé à développer un projet pétrolier dans le 
périmètre roumain de la plateforme continentale de la mer Noire, à cause notamment du prix 
bas du pétrole brut (Economica.net) 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  

- Apa Nova Bucarest, filiale de Véolia Roumanie, a organisé une tombola à l’occasion de la 
fête de la Saint-Valentin (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. 

 

 

 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19405585-klaus-iohannis-transmis-ministrului-ucrainean-externe-sustinerea-romaniei-pentru-integritatea-teritoriala-suveranitatea-independenta-ucrainei.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19405585-klaus-iohannis-transmis-ministrului-ucrainean-externe-sustinerea-romaniei-pentru-integritatea-teritoriala-suveranitatea-independenta-ucrainei.htm
http://www.romanialibera.ro/actualitate/international/un-gaburici-pentru-linistea-moscovei-367702
http://www.mediafax.ro/social/ministrul-muncii-guvernul-si-a-propus-ca-in-2015-sa-revizuiasca-legea-salarizarii-unitare-13831370
http://www.economica.net/o-companie-australiana-de-petrol-si-gaze-renunta-la-explorare-in-romania-pentru-ca-pretul-titeiului-e-prea-mic_96417.html
http://www.agerpres.ro/ots/2015/02/16/apa-nova-bucuresti-a-umplut-inimile-indragostitilor-de-valentine-s-day-12-19-55

