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Démission du ministre du Développement régional et de l’Administration publique. 
Collaboration entre TV5 Monde et la Télévision roumaine : visite en Roumanie de Michel 

Drucker. 
Clôture du projet « Le soutien de la confiscation élargie en Roumanie ». 

Vote par correspondance.  
 

 
Démission du ministre du Développement régional et de l’Administration publique. 

Liviu Dragnea a annoncé aujourd’hui qu’il avait démissionné de sa fonction de ministre du 
Développement régional et de l’Administration publique, rajoutant que lundi il renoncera à sa 
fonction de président exécutif du Parti social démocrate (PSD). Accusé par les procureurs 
anticorruption d’avoir « utilisé son influence et son autorité » au sein du parti lorsqu’il en était 
le secrétaire général, afin d'obtenir des « avantages électoraux indus », Liviu Dragnea a été 
condamné aujourd’hui par la Haute cour de cassation, à un an de prison avec sursis, dans 
un dossier de fraude électorale lors du référendum sur la destitution du Président en 2012.  
Selon la direction nationale anticorruption, Dragnea s’est fait aider par 74 présidents et 
membres de sections de vote des localités des départements Teleorman, Vrancea, Gorj et 
Olt, qui ont été également envoyés en justice pour avoir enregistré de faux documents 
auprès des bureaux électoraux  et d’avoir introduit dans les urnes des bulletins de vote 
supplémentaires. La décision n’est pas définitive. Le Premier ministre Victor Ponta, président 
du parti social-démocrate (PSD), a déclaré que la décision de l’instance dans le cas de Liviu 
Dragnea, qui avait d’ailleurs rejeté toutes les accusations, était de nature symbolique », 
visant « la condamnation du point de vue juridique d’une action politique, à savoir le 
référendum de suspension de l’ancien Président ». Ce matin, le parti national libéral (PNL) 
avait publiquement demandé au Premier ministre de démettre Liviu Dragnea de sa fonction 
de ministre du Développement. (Hotnews)  
 
Collaboration entre TV5 Monde et la Télévision roumaine. Stiritvr.ro informe que la 

Télévision roumaine (TVR) et la chaîne de télévision française TV5 Monde préparent une 
émission-événement, en co-production, qui vise à promouvoir la culture roumaine dans le 
monde entier. L’émission sera présentée par Michel Drucker, journaliste – vedette dans 
l’Hexagone, d’origine roumaine. Il s’agira d’une émission de deux heures et demie qui 
présentera des personnalités roumaines du monde de la culture, des chanteurs, des acteurs 
ou des écrivains. 
 
Confiscation élargie en Roumanie. Présent à la clôture du projet « Le soutien à la 
confiscation élargie et à la récupération des avoirs saisis et confisqués en Roumanie », 
Charles Duchaine, directeur de l’AGRASC (Agence française de gestion et de recouvrement 
des avoirs saisis et confisqués) a déclaré hier que la confiscation de ces  avoirs « était 
nécessaire à la démocratie », attirant l’attention sur le fait que l’agence roumaine chargée de 
la gestion et du recouvrement des avoirs saisis et confisqués serait confrontée aux mêmes 
difficultés que l’AGRASC a dû surmonter. Pour le directeur de l’AGRASC, la proposition de 
création en Roumanie d’une agence similaire est « ambitieuse ». Il a par ailleurs insisté sur 
le fait que la meilleure gestion des biens saisis était leur vente (Evenimentul zilei, RRA). Pour 
sa part, Stiri.tvr.ro titre: « La récupération des préjudices. Les Français, nous apprennent à 

récupérer l’argent des infracteurs ». 
 
Vote par correspondance. Le président Iohannis a exprimé son insatisfaction par la façon 

dont « piétinait » le projet de loi sur le vote par correspondance, « important pour tous les 
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électeurs », se proposant d’organiser de nouvelles consultations à ce sujet avec les partis 
politiques (Agerpres). Les membres de la commission parlementaire pour les Roumains de 

la diaspora ont par ailleurs demandé au Président d’avoir des discussions sur certains sujets 
évoqués par les communautés des Roumains de l’étranger, parmi lesquels figurait le vote 
par correspondance (Agerpres).  

 
Cohabitation. Environ 60% des Roumains considèrent que le gouvernement devrait mener 
à bien le mandat, 67,8% des sondés apprécient l’activité du Président Iohannis après 4 mois 
de mandat, et 58,7 pensent que la Roumanie a besoin d’une nouvelle Constitution, selon un 
baromètre d’opinion Inscop Research rendu public aujourd’hui. (Agerpres) En vertu d’un 
sondage Avangarde, 52% des Roumains considèrent que la direction nationale 
anticorruption (DNA) et le Service roumain des renseignements (SRI) devraient avoir carte 
blanche dans les enquêtes, « même si certains droits et libertés sont mis sous le signe de 
l’interrogation » (Agerpres).  
 
Taxation des pourboires. Le ministre des Finances Eugen Teodorovici a 

finalement  renoncé à taxer les pourboires, une mesure controversée qui avait suscité un 
tollé ces dernières semaines. "Nous avons décidé de supprimer cette mesure à la suite 
d'une discussion très constructive avec les représentants de l'industrie hôtelière et de la 
restauration", a déclaré Eugen Teodorovici au cours d'une conférence de presse (Le Figaro 
avec AFP). Le Défenseur des droits a par ailleurs saisi la Cour constitutionnelle roumaine 
(CCR) au sujet de l’ordonnance d’urgence 8/2015 qui régit, entre autres, l’imposition des 
pourboires. Selon le défenseur des droits, cet acte normatif était contraire à la Constitution 
(Gândul).   

 
Autres sujets :  

 
- La députée européenne Monica Macovei exhorte le Président à renvoyer au Parlement 
pour réexamen la loi des élections locales (Agerpres)  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- « Le producteur roumain de cosmétiques Farmec ouvre une boutique pour promouvoir ses 
produits sur la Côte d’Azur » (lepetitjournal.com).  
 

 

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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