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Faible taux d’absorption des fonds européens : motion simple déposée par le PNL. 

Le ministre allemand des Affaires étrangères en visite à Bucarest. 
Reprise de l’activité de la commission parlementaire pour la réforme de la Constitution. 

Directeur général de l’Agence française de recouvrement des avoirs saisis et confisqués 
(AGRASC) en visite à Bucarest.  

 
Faible taux d’absorption des fonds européens : motion simple déposée par le PNL. Le 
Parti national libéral (PNL) a déposé une motion simple au sujet de la faible absorption des 
fonds européens par la Roumanie, intitulée « Les fonds européens par le gouvernement 
social-démocrate : entre le Prince charmant et Fata Morgana ». Le texte dénonce l’absence 
de stratégie cohérente et de législation, ce qui met en danger l’absorption des fonds 
structurels en 2014-2020. Le Premier ministre Victor Ponta a à son tour dénoncé la 
démarche du PNL qui pourrait conduire à un arrêt des financements européens par 

Bruxelles (România liberă). 
 
Visite du ministre allemand des Affaires étrangères. Frank-Walter Steinmeier effectue 
aujourd’hui une visite à Bucarest, dans la foulée du déplacement à Berlin du Président 
Iohannis le 26 février dernier. Les entretiens, notamment  avec le Président et le Premier 
ministre roumains, porteront principalement sur la coopération économique, l’intensification 
des investissements et les questions de sécurité. Frank-Walter Steinmeier se rendra à Sibiu 
pour participer au 25ème anniversaire de la création du Forum démocrate des Allemands de 
Roumanie (FDGR) (Radio România Actualități). 

 
Dans une interview accordée à HotNews.ro, Frank-Walter Steinmeier a déclaré que 

l’Allemagne était prête à participer à la création en Roumanie d’unités d’intégration de forces 
de l’OTAN et d’un commandement multinational de division. L’Allemagne promouvrait 
également un programme de soutien aux enseignants des écoles de la minorité 
germanophone de Roumanie. Il a également appelé la Roumanie à améliorer ses 
infrastructures, à rendre sa législation plus prédictible et son administration plus efficace afin 
d’attirer les investisseurs. S’agissant de la crise ukrainienne, le ministre a déclaré que les 
sanctions ou la livraison d’armes ne seraient pas une panacée au conflit à l’Est de l’Ukraine. 
 
Justice : recouvrement des avoirs saisis. Le ministère de la Justice soumettra cette 
semaine au débat public un projet de loi proposant la création d’une institution chargée du 
recouvrement des avoirs saisis. Selon Robert Cazanciuc, ministre de la Justice, la création 
d’une telle institution représente l’une des priorités de son ministère, le recouvrement des 
avoirs saisis étant actuellement l’un des points problématiques du système judiciaire 
roumain. Le Directeur général de l’Agence française de recouvrement des avoirs saisis et 
confisqués (AGRASC) effectue cette semaine une visite à Bucarest afin d’offrir une 
assistance à la création d’un organisme similaire en Roumanie (Radio România Actualități).  
 
Révision de la Constitution. La commission parlementaire chargée de la révision de la 

Constitution reprend son activité aujourd’hui, annoncent les médias. Lors de cette première 
réunion, la commission doit élire une nouvelle direction et fixer le calendrier des débats. Pour 
rappel, son ancien président, sénateur Crin Antonescu, s’est retiré de la commission, 
remplacé en tant que membre par le sénateur Puiu Hașotti. La commission a travaillé en 
2013 durant quelques mois, mais son projet de révision a été invalidé par la Cour 
constitutionnelle (Mediafax).  

 

http://www.romanialibera.ro/politica/partide/pnl-a-depus-o-motiune-simpla-pe-tema-absorbtiei-fondurilor-ue-370302
http://www.politicaromaneasca.ro/ministrul_de_externe_al_germaniei_in_vizita_oficiala_in_romania-22082
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19580921-exclusiv-ministrul-externe-germaniei-frank-walter-steinmeier-interviu-pentru-hotnews-germania-pregatita-participe-crearea-romania-unui-comandament-nato-firmele-germane-cauta-infrastructura-siguranta-j.htm
http://www.politicaromaneasca.ro/proiectul_privind_recuperarea_prejudiciilor_va_fi_lansat_in_dezbatere_publica-22083
http://www.mediafax.ro/politic/analiza-comisia-de-revizuire-a-constitutiei-isi-reia-activitatea-la-un-an-dupa-respingerea-legii-la-curtea-constitutionala-13947715


Conseil national du Parti social-démocrate. Rovana Plumb, ministre du Travail et 

présidente de l’organisation des femmes du PSD, a annoncé son intention de se porter 
candidate au poste de présidente du conseil national du PSD. Selon Gândul.info, Rovana 
Plumb pourrait être la seule candidate à ce poste, occupé auparavant a par l’ancien Premier 
ministre Adrian Năstase. Le conseil national du PSD se réunira les 20 et 21 mars prochains 
pour établir le nouveau programme politique du PSD dans la perspective des élections de 
2016, un rapport d’activité de la direction du parti et du Premier ministre Victor Ponta, la 
modification du statut du PSD.  
 
Enseignement de la religion. Sorin Cîmpeanu, ministre de l’Education, a déclaré que des 
demandes de participation aux cours de religion avaient été déposées pour environ 90% des 
élèves avant la date limite. Selon le ministre, ces chiffres prouvent que l’enseignement de la 
religion dans les écoles ne pose pas de problème réel (HotNews.ro).    
 
Economie. L’économie roumaine a enregistré une croissance de 2,9% en 2014 par rapport 

à 2013, selon les données officielles publiées par l’Institut national des Statistiques. Le PIB 
estimé pour 2014 a été de 669 509,2 millions de lei (Economica.net). 
 
 
 

 

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.gandul.info/politica/s-a-decis-castigatorul-bataliei-pentru-consiliul-national-al-psd-ce-au-aflat-pesedistii-despre-alexandru-cel-mare-si-infiltrati-13948079
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19575383-ministrul-educatiei-dezbaterile-impotriva-predarii-religiei-scoli-dovedit-nu-problema-reala-inscrierile-pentru-ora-religie-pot-face-continuare.htm
http://www.economica.net/economia-romaniei-a-crescut-cu-2-9prc-in-2014_97515.html

