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Annonce de la visite du Premier ministre Dacian Ciolos en France 
Financement des partis politiques et des campagnes électorales 

République de Moldavie: Vladimir Plahotniuc de nouveau proposé au poste de Premier 
ministre 

 
Annonce de la visite officielle du Premier ministre roumain en France. L’ensemble des 

médias reprennent l’annonce du porte-parole du gouvernement Dan Suciu sur la visite en 
France que le Premier ministre Dacian Cioloş effectuera les 20 et 21 janvier. Le programme 
de la visite inclura un déjeuner de travail avec le Président Francois Hollande et le Premier 
ministre Manuel Valls, des entretiens avec le Président du Sénat, Gerard Larcher, le 
président de l’Assemblée nationale, Claude Bartolone, une rencontre avec la communauté 
roumaine et une allocution devant les étudiants roumains de Science Po. Des rencontres 
avec des hommes d’affaires français sont également prévues, ainsi qu’éventuellement une 
visite du musée Brâncuşi. Selon le porte parole du gouvernement, le Premier ministre sera 
accompagné par le vice Premier ministre, ministre de l’Economie Costin Borc, le ministre des 
Affaires étrangères Lazăr Comânescu, ainsi que, sous réserve de confirmation, les ministres 
de la Culture, de la Défense et de l’Intérieur (Mediafax, Hotnews, Cotidianul, EVZ, dcnews, 
realitatea, bzi, b1tv)  

 
Vladimir Plahotniuc proposé une nouvelle fois au poste de Premier ministre en 

République de Moldavie. La nouvelle coalition formée à Chisinau autour du Parti 

démocrate a proposé une deuxième fois Vladimir Plahotniuc au poste de Premier ministre, 

après le premier refus de désignation par le Président Nicolae Timofti, invoquant « des 

problèmes d’intégrité ». Sous le titre « Thriller politique en République de Moldavie : le 

Président Timofti demande la confirmation du nombre de signatures pour la formation d’une 

majorité », Hotnews considère que la nouvelle coalition a tente « un passage en force », 

proposant « l’oligarque Plahotniuc » pour la deuxième fois consécutive.  

Pour la députée européenne et l’ancienne ministre roumaine de la Justice Monica Macovei, 
la candidature de Vladimir Plahotniuc représente « un cadeau empoisonné » des hommes 
politiques aux citoyens moldaves. “ Vladimir Plahotniuc fait partie de ces politiciens nocifs qui 
existent non seulement au sein du camp communiste, mais malheureusement dans certains 
partis déclarés pro-européens. Le pacte avec les communistes est un grand pas en arrière 
de certains dirigeants politiques déclarés européens qui réussissent ainsi à se compromettre 
et à soulever des points d’interrogation à Bruxelles. J’espère qu’on ne se rendra pas compte 
que les Russes ont réussi à déstabiliser la République de Moldavie » (Agerpres).  

 
Evenimentul zilei publie un éditorial « Pro et contre Plahotniuc » qui rappelle qu’en tout état 

de cause, la Roumanie soutient un gouvernement réformiste pro-européen à Chisinau, 
expliquant que l’instabilité politique ne peut pas permettre des réformes sérieuses, d’autant 
plus qu’elles s’annoncent « couteuses » et qu’elles risquent d’engendrer de nouvelles 
protestations de la société civile. 

 
Rencontre entre le Président Klaus Iohannis et une délégation de la Banque mondiale. 

La presse rend compte de la rencontre entre le Président Klaus Iohannis et les représentants 
d’une délégation de la Banque mondiale, lors de laquelle ont été évoquées les opportunités 
de renforcement de la coopération entre la Roumanie et la Banque mondiale qui souhaitait 
continuer à soutenir les réformes économiques et institutionnelles nécessaires au 
développement du pays à long terme. Les représentants de la Banque mondiale ont 
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mentionné quelques directions de réformes liées principalement aux entreprises publiques et 
à l’amélioration de la gouvernance corporatiste, et à la nécessité de développer et 
moderniser certains secteurs, dont celui des transports (EVZ). Stirile ProTv note que les 
membres de la délégation se sont montrés « optimistes au sujet des performances 
économiques de la Roumanie, soulignant néanmoins l’existence de risques et vulnérabilités 
potentiels ».  

 
Fonds européens. La commissaire européenne à la Politique régionale Corina Cretu s’est 

entretenue hier à Bruxelles avec la ministre des Fonds européens Aura Carmen Răducu au 
sujet de la situation de la mise en œuvre des projets financés par la politique de cohésion, 
pendant la période 2007-2013. Parmi les sujets abordés, la presse note l’inclusion de deux 
régions de la Roumanie (Nord-Est et Nord-Ouest) dans un projet-pilote relatif au 
développement des régions, proposé récemment par la Direction générale pour la politique 
régionale (DG REGIO). A l’issue de cette rencontre, Corina Creţu a souligné que la 
Roumanie avait réussi à utiliser dans son intégralité en 2015, les fonds européens octroyés 
par la politique de cohésion (jurnalul.ro)  

 
Autres sujets : 

- La ministre de l’Environnement, des Eaux et des Forêts, Cristiana Pasca Palmer, a révoqué 
hier Adam Craciunescu, directeur général de la régie nationale Romsilva, de son poste de 
membre au Conseil d’administration de la régie. M. Craciunescu fait l’objet de poursuites 
pénales dans le dossier de rétrocessions illégales de forêts (Hotnews). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  

 
- Le Premier ministre français Manuel Valls considère que la menace terroriste et la vague 
des refugiés représentent des raisons suffisantes pour le rétablissement des contrôles aux 
frontières intérieures de l’espace Schengen. Ces « mesures exceptionnelles » doivent être 
maintenues jusqu’à ce qu’il y ait « les garanties nécessaires au sujet des contrôles aux 
frontières extérieures de l’espace Schengen » (Agerpres). 
 
- « Trois associations cultuelles musulmanes soupçonnées de radicalisation ont été 

dissoutes, a annoncé le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve. Il s’agit de la première 

mesure de dissolution d’association liée à des mosquées depuis la mise en place de l’état 
d’urgence – large reprise de la dépêche AFP (Agerpres, Hotnews, Digi24, România libera).  

 
- « L’aviation française a bombardé dans la nuit de mercredi à jeudi un centre de 
télécommunications du groupe Etat islamique près de Mossoul »(Mediafax, Antena3, 
Agerpres).  

  
Sport : 
 

- « La France, adversaire de la Roumanie lors du match d’ouverture de l’Euro 2016, a les 
attaquants en forme » (Digi24).  

 
 

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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