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Tensions au sein de la coalition gouvernementale. 

Frans Timmermans : le mécanisme de coopération et de vérification pour la Roumanie sera 
maintenu. 

 
Tensions au sein de la coalition gouvernementale. Selon les médias, une réunion des 

bureaux permanents des deux chambres du Parlement aura lieu lundi prochain afin de 
convenir sur un calendrier du vote parlementaire sur la candidature de Mihai Răzvan 
Ungureanu, proposé par le Président au poste de directeur du service du renseignement 
extérieur (SIE) (Mediafax). La candidature de Mihai Răzvan Ungureanu est soutenue par le 

parti national libéral (PNL), l’Union démocrate des Magyars des Roumanie (UDMR) et 
l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR) et contestée par le Parti social-
démocrate (PSD). Rovana Plumb, qui remplace temporairement Victor Ponta en tant que 
président du PSD, a déclaré hier soir que très probablement les sociaux-démocrates 
voteront contre la nomination de Mihai Răzvan Ungureanu au SIE (Agerpres).  
 
« Le vote sur la candidature de Mihai Răzvan Ungureanu renvoie Victor Ponta dans 
l’opposition » titre Adevărul, qui remarque que Mihai Răzvan Ungureanu a de bonnes 
chances d’être nommé au SIE, malgré l’opposition du PSD, principal parti de la coalition 
gouvernementale. PNL (174 parlementaires), UNPR (56 parlementaires) et UDMR (25 
parlementaires) aurait juste besoin de trouver 23 voix en faveur pour avoir les 278 voix 
nécessaires pour valider cette nomination. De leur côté, le PSD et le parti ALDE, qui 
s’opposent à la nomination, ont 242 parlementaires.  
 
Du côté du PSD, les appels à un retour plus rapide de Victor Ponta en Roumanie pour 
reprendre la direction du Gouvernement se multiplient. Liviu Dragnea, coordonnateur 
politique du PSD, a déclaré que les sociaux-démocrates ne pouvaient plus rester au 
gouvernement tant que des divergences persistaient au sein de la coalition (Adevărul). 
 
Frans Timmermans : le mécanisme de coopération et de vérification pour la Roumanie 
sera maintenu. Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne, 

a déclaré hier le que le mécanisme de coopération et de vérification pour la Roumanie serait 
maintenu, puisqu’un « soutien très fort » de l’opinion publique roumaine en faveur du MCV 
avait été constaté. Il a précisé que la Roumanie avait réalisé des progrès remarquables sur 
la justice, mais qu’il y avait encore beaucoup de choses à faire. Frans Timmermans a 
également évoqué les déclarations controversées de Călin Popescu Tăriceanu, président du 
Sénat, à l’égard des autorités judiciaires. « J’ai dit très clairement à M. Tariceanu que dans 
un Etat de droit on n’a pas le droit d’attaquer le président de la plus haute cour de justice. 
Cela ne se fait pas », a déclaré Frans Timmermans aux membres de la commission LIBE 
(libertés civiles, justice et affaires intérieures) du Parlement européen (Mediafax).  

 
La situation en Roumanie a été discutée hier au sein de la commission LIBE, à la demande 
de plusieurs députés européens du parti populaire européen. Frans Timmermans a déclaré 
que les institutions européennes ne faisaient pas de commentaires sur les cas individuels, 
mais qu’en Roumanie les différentes institutions de l’Etat devaient fonctionner sans aucune 
entrave (Radio România Actualități).   

 
Rapport du Département d’Etat américain. La presse reprend les conclusions du rapport 
du Département d’Etat américain sur la situation des droits de l’homme en Roumanie en 
2014. La corruption institutionnelle demeure un problème majeur en Roumanie et touche 
tous les pans de la société. Le rapport constate également les tentatives des hommes 
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politiques de compromettre la justice et d’intimider les journalistes. Le document mentionne 
également la persistance des attitudes et opinions discriminatoires (antisémites, 
xénophobes, racistes, nationalistes, etc.) (Mediafax). Selon le rapport américain, le 
Gouvernement et le Parlement ont élaboré et adopté des lois de manière non-transparente 
et le Gouvernement a continué d’adopter un nombre élevé d’ordonnances d’urgence sans 
l’avis du Parlement. S’agissant des cas de corruption, le rapport constate qu’il n’y a pas eu 
d’harmonie entre les décisions judiciaires et que l’Agence nationale d’administration fiscale 
(ANAF) ne dispose pas suffisamment de personnel pour confisquer les avoirs illicites 
(Mediafax). 

 
Corruption.  
- Sorin Roșca Stănescu, ancien sénateur du PNL, a été libéré hier après avoir purgé neuf 
mois soit un tiers de sa peine de deux ans et quatre mois de prison, à laquelle il avait été 
condamné en octobre 2014 pour utilisation d’informations privilégiées et constitution d’une 
structure criminelle organisée (Gândul.info). 

- Radu Mazăre, ancien maire de Constanta, placé en détention provisoire, a été libéré 
mercredi 24 juin. Il sera poursuivi sous contrôle judiciaire dans le cadre de l’affaire de 
corruption où il est suspecté de prise de pots-de-vin, d’abus de pouvoir et de conflit d’intérêts 
pour un préjudice de 9 millions d’euros (Agerpres). 

- La Direction nationale anticorruption (DNA) a modifié mercredi 24 juin les conditions du 
contrôle judiciaire dont fait l’objet le député Sebastian Ghiță, poursuivi pour implication dans 
une affaire de fraude aux fonds européens dans le département de Prahova. Sebastian 
Ghiță est désormais assigné à résidence à Ploiești et n’a pas le droit d’exercer ses 
attributions de député. La DNA a également lancé de nouvelles accusations à son encontre : 
il aurait utilisé des fonds obtenus par trafic d’influence pour acquérir des « cadeaux 
électoraux » (par exemple, des poêles) afin de stimuler la participation à l’élection 
présidentielle de 2014. Il aurait également initié et coordonné une activité illégale en faveur 
du candidat social-démocrate, Victor Ponta, parmi les citoyens roumains en République de 
Moldavie, avec une contribution de 350 000 euros destinée à influencer les électeurs 
(Digi24). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Les pas de Cioran à Paris, 20 après sa mort » (Adevărul). 
- Premier dimanche musical du festival Enescu 2015, le 28 juin à 11h00 à la librairie 
Humanitas les violonistes Alexandru Tomescu et Renaud Capuçon parleront de Georges 
Enesco (RFI Roumanie). 
- Une école d’été francophone destinée aux étudiants en master aura lieu la semaine 
prochaine à Bucarest, avec des intervenants des universités de Montpellier, Lyon 2, Dijon et 
Skopje (Agerpres). 
 

 

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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