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Eduard Hellvig, nouveau chef du Service du renseignement intérieur. 

La Roumanie se dirige-t-elle vers le bipartisme ? 
Procédure de déséquilibre macroéconomique à l’encontre de la Roumanie 

 
Eduard Hellvig, nouveau chef du SRI. La candidature du député européen libéral Eduard 

Hellvig, proposée par le Président au poste de directeur du Service du renseignement 
intérieur roumain (SRI), a été largement approuvée hier par le Parlement (y compris par les 
élus sociaux-démocrates) : 498 voix pour et 15 contre. A l’issue de la cérémonie de 
prestation de serment, le nouveau chef du SRI a évoqué les priorités de son mandat : le 
renforcement de l’Etat de droit, la lutte contre la corruption, le contexte régional tendu, les 
nouvelles lois sur la sécurité nationale (Digi24). Adevărul indique par ailleurs que la cote de 

confiance du SRI a enregistré une légère baisse suite aux allégations d’Elena Udrea, 
ancienne ministre du Développement régional et du Tourisme, sur une possible implication 
du service dans les enquêtes pénales. 
 
 « La Roumanie se dirige-t-elle vers le bipartisme ? » Adevarul remarque que selon le 
dernier sondage d’Inscop, deux formations politiques, le PNL et le PSD, totalisent environ 
80% des intentions de vote, tandis que l’Union démocratique des Magyars de Roumanie 
(UDMR) est le seul parti à pouvoir franchir le seuil électoral.  
 
Procédure de déséquilibre macroéconomique. Evenimentul zilei consacre sa Une au 

lancement par la Commission européenne de la procédure de déséquilibre 
macroéconomique à l’encontre de la Roumanie, suite à l’intention du gouvernement de 
renoncer au programme d’assistance financière du FMI et de la Commission. Dans ce 
contexte, le quotidien cite le commissaire pour les Affaires économiques et financières Pierre 
Moscovici, qui indiquait la Roumanie se trouvait dans cette situation pour la première fois. 
Rappelant la menace de sanctions, à savoir une amende de 0,1% du PIB, le quotidien 
indique parmi les solutions possibles la mise en œuvre des privatisations clé, la réforme des 
compagnies d’Etat et l’augmentation du taux d’absorption des fonds structurels, afin 
d’améliorer l’état de l’infrastructure et de renforcer l’attractivité de la Roumanie pour les 
investisseurs. 
 
Parti du Mouvement populaire (PMP). L’ancien Président Traian Băsescu a déclaré que 14 

000 nouveaux membres s’étaient inscrits ce dernier mois dans son parti « Miscarea 
Populara  (PMP) qui commençait à se préparer pour les élections de 2016. (Politica 
româneasca).  

 
Cour de justice de l'Union européenne. Augustin Zegrean, président de la Cour 

constitutionnelle roumaine (CCR), est l’un des candidats au poste de juge roumain à la Cour 
de justice de l'Union européenne (Radio România Actualități). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France.  
 

- François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Roumanie, a présenté lors d’une 
conférence de presse à la Résidence de France les enjeux de la 21ième conférence de 
l’ONU sur les changements climatiques, ainsi que les actions en soutien de la Conférence 
«Paris Climat 2015» en Roumanie (Agenda positif). Il a également distribué des mărțișors 
écologiques « Paris Climat 2015 » fabriqués par l’association « Ateliers sans frontières». 
(Agerpres)  

 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/Numirea+lui+Eduard+Hellvig+la+conducerea+SRI+votata+astazi+in+Pa
http://adevarul.ro/news/politica/inforgrafie-sondaj-increderea-sri-afectata-acuzatiileelenei-udrea-1_54f4aa7f448e03c0fd2712fa/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/se-indreapta-romania-bipartidismd-1_54f46f41448e03c0fd25437d/index.html
http://www.evz.ro/romania-sanctionata-de-ue-pentru-franarea-exporturilor-si-investitiile-reduse.html
http://www.politicaromaneasca.ro/basescu_14000_de_membri_s_au_inscris_in_pmp-21984
http://www.politicaromaneasca.ro/basescu_14000_de_membri_s_au_inscris_in_pmp-21984
http://www.politicaromaneasca.ro/augustin_zegrean_candideaza_pentru_functia_de_judecator_la_curtea_de_justitie_a_ue-21981
http://www.agerpres.ro/politica/2015/03/03/ambasadorul-frantei-la-bucuresti-in-2015-viitorul-planetei-se-va-juca-in-decembrie-la-paris-14-54-49


 

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. 

 

 


