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Audition au Parlement européen : le mécanisme de coopération et de vérification (MCV) en 

Roumanie et en Bulgarie.   
L’adhésion de la Roumanie à l’euro en 2019 n’est pas réaliste, selon les experts. 

Publication du rapport sur la Roumanie par le Groupe des Etats contre la corruption GRECO, 
Conseil de l’Europe. 

Crise de la main d’œuvre qualifiée en Roumanie.  

 
Audition au Parlement européen : le mécanisme de coopération et de vérification 
(MCV) en Roumanie et en Bulgarie. « Roumanie : de mauvais élève à modèle anti-
corruption » estime Euronews qui a interviewé hier à Bruxelles Laura Codruta Kovesi, 
procureur en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA), lors d’une audition publique 
sur le mécanisme de coopération et de vérification (MCV) organisée par la  commission de 
contrôle budgétaire du Parlement européen (CONT). Modéré par la députée européenne 
Monica Macovei, le débat a réuni notamment des représentants des ministères de la Justice 
roumain et bulgare, ainsi que les officiels de la Commission européenne chargés de rédiger 
les rapports MCV.  
 
Catherine Day, secrétaire générale de la Commission européenne, a souligné le fait que 

malgré des progrès « impressionnants » de la Roumanie en huit ans d’existence du MCV, 
les efforts devaient se poursuivre, notamment contre la corruption au niveau inférieur et dans 
le domaine de l’Agence nationale d’intégrité. Elle a également appelé la Roumanie et la 
Bulgarie à intensifier la coopération entre leurs institutions gouvernementales et judiciaires 
(Mediafax). 

 
Robert Cazanciuc, ministre roumain de la Justice, a présenté les progrès réalisés par la 

Roumanie dans le cadre de la réforme du système judiciaire, précisant que la Roumanie a 
dépassé cette étape et ne devait plus être sur la défensive sur ce sujet. La justice roumaine 
est considérablement améliorée : « Le partenariat avec la Commission européenne nous a 
imposé une cadence, une rigueur et une continuité lorsqu’on a voulu baisser le rythme  ». Le 
ministre a souligné qu’en janvier dernier la Commission européenne avait publié dans le 
cadre du MCV un deuxième rapport consécutif positif à l’égard de la Roumanie. Le 
gouvernement roumain avait également réussi à augmenter chaque année l’allocation 
budgétaire à la Justice, ce qui a permis au ministère d’effectuer des investissements sans 
précédent (amélioration des conditions de détention, allocation de ressources aux parquets). 
Selon le ministre de la Justice, la déclaration du président de la Commission européenne, 
Jean-Claude Juncker, sur une possible levée du MCV pendant son mandat était  « un projet 
réaliste sur lequel tout le monde devait travailler ».  
 
Pour sa part, la députée européenne Monica Macovei a estimé que le MCV ne devait être 

levé que lorsque les changements et les réformes qu’il a engendrés devenaient irréversibles 
et devait être imposé à tous les Etats candidats à l’adhésion à l’Union européenne. La 
députée a également appelé les hommes politiques à ne plus demander la levée du MCV, 
contraire aux intérêts de la Roumanie.   
 
Laura Codruţa Kövesi, procureur en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA), a 

déclaré que le nombre de personnes condamnées pour corruption a été multiplié par sept en 
2014, le problème demeurant toutefois «endémique » en Roumanie. Un Premier ministre, six 
ministres, 15 députés et 5 sénateurs ont été condamnés définitivement pour corruption. 
Depuis 2007, 110 magistrats ont été traduits en justice par la DNA, dont 57 condamnés 
définitivement. Selon Laura Kovesi, l’action de la DNA est soutenue par 77% des Roumains 

http://fr.euronews.com/2015/04/14/roumanie-de-mauvais-eleve-a-modele-anti-corruption/
http://www.mediafax.ro/politic/oficial-ce-romania-inregistreaza-progrese-in-cadrul-mcv-eforturile-trebuie-sa-continue-14120895


et figure parmi les cinq exemples de bonnes pratiques du rapport anticorruption de l’Union 
européenne. Cependant, les sanctions contre les fonctionnaires corrompus ne suffisant pas, 
il demeure nécessaire d’éliminer les risques et les vulnérabilités conduisant à la corruption et 
s’assurer de la confiscation effective des biens mal acquis.   
L’ensemble des députés européens roumains, qui ont pris la parole lors de l’audition, ont 
critiqué le lien fait par certains Etats entre les progrès dans le cadre du MCV et l’adhésion de 
la Roumanie à Schengen. Catherine Day, secrétaire générale de la Commission 
européenne, a pour sa part rappelé que la Commission considérait que la Roumanie et la 
Bulgarie étaient préparés à rejoindre l’espace Schengen, mais n’avait pas le pouvoir d’en 
persuader tous les Etats-membres. 
 
Adhésion à l’euro : programme de convergence. Le Gouvernement roumain doit envoyer 

à Bruxelles avant la fin du mois d’avril, un nouveau programme de convergence qui 
mentionnera un délai-cible exact pour l’adhésion à la zone euro. Le délai annoncé, le 1er 
janvier 2019, n’est pas considéré comme réaliste par les économistes. La Roumanie remplit 
actuellement les cinq critères de convergence nominale, mais elle est mal placée en ce qui 
concerne la convergence réelle, notamment pour le niveau de vie. Le rapport entre le PIB et 
le pouvoir d’achat en Roumanie représente actuellement 54% de la moyenne de l’Union 
européenne. Ce rapport était de 60% dans les Etats baltes qui ont adhéré à l’euro 
(Adevărul).  
  
Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne, s’est montré à son tour 
très sceptique quand à une éventuelle adhésion de la Roumanie à l’euro en 2019, précisant 
que les autorités roumaines devraient fixer avant tout un délai pour rejoindre le mécanisme 
de taux de change européen II (ERM II) (România liberă). 

 
Corruption. Le rapport d’évaluation sur la Roumanie réalisé par le Groupe des Etats contre 
la corruption (GRECO), organisme du Conseil de l’Europe, a été publié hier à Strasbourg. Le 
document constate que la Roumanie a répondu de manière satisfaisante à sept sur les vingt 
recommandations du rapport précédent, aucun progrès n’étant pas observé quant à la 
transparence des partis politiques (Adevărul).  

 
Crise de la main d’œuvre qualifiée en Roumanie. Une étude réalisée par la société 
Manpower, spécialisée dans les secteurs de l'intérim et du recrutement, constate une crise 
de la main d’œuvre qualifiée en Roumanie : la moitié des sociétés ont des difficultés à 
trouver du personnel qualifié. Les écoles professionnelles ne prennent plus d’élèves que 
quand elles ont des partenariats conclus avec des sociétés privées. Selon le ministère de 
l’Education, 24 950 élèves sont actuellement inscrits en première année d’école 
professionnelle, dans la mesure où le nombre annuel de diplômés d’écoles professionnelles 
était de 300 000 il y a dix ans (Jurnalul Național).   
 
Autres sujets.  
- Plus de 1 000 médicaments du nouveau catalogue national qui entre en vigueur aujourd’hui 
auront des prix réduits, a annoncé hier Marius Savu, président de l’Agence nationale des 
médicaments et des dispositifs médicaux (ANMDM) (Mediafax). 

- Plus de 3 000 militaires roumains, américains et britanniques participeront à l’exercice 
multinational « Wind Spring 15 » qui aura lieu du 16 au 30 avril à Galati et au centre « Mihail 
Kogălniceanu » de Constanța pour maintenir la capacité opérationnelle des structures de 
l’OTAN (România liberă). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- La librairie Humanitas Cişmigiu de Bucarest accueille jeudi 16 avril à 19h00 un débat 
consacré au philosophe et essayiste français Alain Finkielkraut et à son dernier livre paru en 
roumain « Et si l’amour durait » (HotNews.ro). 

 
 

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 
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gouvernement français. 

 

 


