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Klaus Iohannis au sommet de Riga : la perspective de la République de Moldavie doit rester 

européenne. 
Adoption de la loi sur la faillite personnelle.  

Succès à Cannes du dernier film de Corneliu Porumboiu, « Le trésor ». 
 
Sommet du Partenariat oriental. « L’avenir de l’Europe reporté à Riga » titre România 
liberă qui déplore le fait que l’attitude de l’Union européenne soit divisée entre la 
« précaution » vis-à-vis de la Russie et le souci de ne pas perdre définitivement l’Ukraine, la 
Moldavie et la Géorgie. Selon le quotidien, cette attitude partagée conduira à 
une « confirmation de facto » de cette situation qui convient à la Russie. Très probablement, 
la déclaration finale du sommet ne fera pas de mention sur une éventuelle adhésion de 
l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie à l’Union européenne et ne condamnera pas 
explicitement l’annexion de la Crimée. D’autre part, l’analyste Armand Goșu remarque que 
les autorités des trois Etats mentionnés n’ont pas fait de progrès sur les réformes convenues 
à Vilnius. « Le Partenariat oriental n’est pas la porte d’entrée ‘de service’, par laquelle on fait 
entrer dans la maison les membres de la famille qui vivent à la campagne et n’ont pas la 
tenue convenable », affirme l’analyste. Malgré les fonds alloués par Bruxelles, la situation 
dans les trois Etats s’est détériorée particulièrement en ce qui concerne la corruption, ce qui 
a fait baisser la confiance de la population vis-à-vis des dirigeants « pro-européens ». 
 
Présent à Riga, le Président Klaus Iohannis a estimé que le Partenariat oriental sera 
renforcé à la suite du sommet de Riga, affirmant que la perspective de la Moldavie doit rester 
européenne. « L’accord d’association est en vigueur et il doit être pleinement fonctionnel », a 
déclaré Klaus Iohannis. D’autre part, le Président moldave Nicolae Timofti s’est montré plus 
réservé. « Les discussions qui ont eu lieu sont satisfaisantes. Nous continuons d’espérer et 
nous serons soutenus pour poursuivre notre parcours européen », a affirmé Nicolae Timofti 
(Radio România Actualități). Par ailleurs, Klaus Iohannis a rencontré à Riga Joseph Daul, 
président du Parti populaire européen (PPE) pour des discussions sur la politique de 
voisinage de l’Union européenne et l’évolution du PPE (Radio România Actualități).  

 
Faillite personnelle. La Chambre des députés a adopté le 20 mai dernier à l’unanimité la loi 
introduisant pour la première fois en Roumanie la procédure de l’insolvabilité des personnes 
physiques. La loi, initiée par la députée sociale-démocrate Ana Birchal et 153 autres 
parlementaires, a été soutenue par tous les partis. Ana Birchal a déclaré qu’il s’agissait d’une 
« première législative » en Roumanie, le texte législatif étant fondé sur les modèles utilisés 
dans 12 autres Etats. « La loi sera une aide réelle pour les Roumains de bonne foi, étouffés 
par les dettes » (Gândul). Selon la procédure introduite par cette nouvelle loi, tout Roumain 
titulaire d’une dette supérieure à 14 000 lei (3181 euros) et en situation d’impayé depuis plus 
de 90 jours peut demander son insolvabilité (PRO TV).  

 
Cybersécurité. La loi sur la cybersécurité pourrait être en vigueur cette année, a estimé le 
député Georgian Pop, président de la commission parlementaire du contrôle du service du 
renseignement intérieur (SRI). La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a invalidé une 
première version de de cette loi, adoptée l’année dernière. Présent à une conférence sur la 
cybersécurité organisée par le quotidien Bursa, Georgian Pop a déploré le fait que la 

Roumanie, pays chargé par l’OTAN de s’occuper de la cybersécurité de l’Ukraine, n’a elle-
même pas de loi règlementant le cyberespace (Agerpres).  
 
Autres sujets. 
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- Radu Mazăre, maire de la ville portuaire de Constanța, a démissionné aujourd’hui de son 
poste. Radu Mazăre est actuellement en détention provisoire, étant suspecté d’avoir reçu 
des pots-de-vin de neuf millions d’euros pour favoriser certaines sociétés privées lors de 
l’attribution de contrats publics (Mediafax). 

- Cristian Poteraș, ancien maire du 6ème arrondissement de Bucarest, a été condamné à huit 
ans de prison ferme dans une affaire portant sur la rétrocession illégale de terrains. La 
décision est définitive (Mediafax). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- La dernier film du réalisateur Corneliu Porumboiu, « Le trésor » (Comoara) a été présenté 

hier soir au Festival de Cannes. Il s’agit du deuxième et dernier film roumain inscrit dans la 
section « Un certain regard » après « L’étage du dessous » (Un etaj mai jos)  de Radu 
Munteanu (RFI Roumanie). « «Le Trésor», enfants de butin » (Libération) 

 
- Le court-métrage « Ramona » d’Andrei Crețulescu a reçu le prix « Canal + » de la section 
Semaine de la critique du festival de Cannes (Agerpres). 
 
- L’Institut français de Bucarest a accueilli du 19 au 20 mai 2015 le Salon de l’Etudiant 
francophone « Etudes et carrières », organisé par l’agence Campus France et l’antenne 
Campus France Roumanie (RFI Roumanie).  

 
- Situation des étudiants français en médecine à Cluj (Digi24, PRO TV). 
 
 

 

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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