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Visite du Premier ministre moldave Pavel Filip en Roumanie. 

Publication du dernier rapport de la Commission européenne sur la Roumanie au titre du 
mécanisme de coopération et de vérification (MCV).  

La Roumanie passe  de la 69ème  à la 58ème position au monde selon l’indice de perception de 
la corruption en 2015 (Transparency International). 

 
République de Moldavie. Les médias continuent d’accorder une attention particulière à la 

situation en République de Moldavie, ainsi qu’à la visite hier à Bucarest du Premier ministre 
moldave Pavel Filip. « La Roumanie reste aux côtés de la République de Moldavie qu’elle 
souhaite soutenir sur son parcours européen. Un engagement sérieux du Gouvernement 
moldave en faveur des réformes, des garanties concernant l’Etat de droit, des progrès 
économiques et la mise en œuvre des engagements européens sont cependant 
nécessaires. (…) C’est uniquement par des réformes fermes et menées jusqu’au bout, que 
le nouveau Gouvernement peut redonner à la République de Moldavie la stabilité politique et 
économique et aux citoyens moldaves l’assurance que le Gouvernement travaille pour eux », 
a écrit le Président Klaus Iohannis sur sa page Facebook, après son entretien avec Pavel 

Filip.  
 
Le Premier ministre Dacian Cioloș a affirmé après la rencontre avec son homologue moldave 
que la Roumanie était prête à accorder à la République de Moldavie une assistance 
financière remboursable pouvant aller jusqu’à 150 millions d’euros, conditionnée par des 
réformes. De surcroît, le Gouvernement moldave devrait entamer des négociations pour 
conclure un accord avec le Fonds monétaire international. Le Premier ministre Dacian Ciolos 
a également évoqué la possibilité de l’octroi par les autorités roumaines d’une aide 
d’urgence aux citoyens moldaves les plus démunis (PRO TV).  

 
« La République de Moldavie entre sous gouvernance roumaine » titre Adevărul, qui précise 

que le Gouvernement roumain est prêt à verser une première tranche de prêt (60 millions 
d’euros) aux autorités moldaves sous condition que les réformes soient mises en place. 
D’autre part, Pavel Filip a reconnu dans une interview pour la BBC qu’il y avait le risque que 

les salaires et les retraites ne puissent plus être payés en Moldavie pendant une période de 
quatre mois.  
 
Le Premier ministre moldave a accordé des interviews à la TVR et à Digi24, évoquant 

notamment son rapport avec l’homme d’affaires controversé Vladimir Plahotniuc, 
l’importance pour la République de Moldavie de la lutte contre la corruption et d’un accord 
avec le Fonds monétaire international.  
 
Publication du rapport MCV. Le dernier rapport de la Commission européenne sur les 

progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification 
(MCV) a été publié aujourd’hui à Bruxelles. La Commission a salué l’évolution positive de la 
lutte contre la corruption, critiquant toutefois le Parlement pour les réticences à lever 
l’immunité des parlementaires ou ministres suspectés de faits de corruption. D’autre part, le 
document dénonce les atteintes à la Justice de l’ancien Premier ministre Victor Ponta et du 
président du Sénat Călin Popescu Tăriceanu, ainsi que les pressions exercées sur certains 
juges de la Cour constitutionnelle (Realitatea TV).  

 
Le Gouvernement roumain a réagi par un communiqué, estimant que le rapport reconfirmait 
pour la troisième fois consécutive les progrès continus et constants de la Roumanie sur la 
réforme de la Justice. Le Gouvernement considère par ailleurs ces progrès pourraient être 
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soulignés plus clairement par l’introduction d’une date de levée par la Commission 
européenne du mécanisme de coopération et de vérification (HotNews.ro). 

 
Le Président Klaus Iohannis a salué « une évolution ascendante et irréversible de la 
Roumanie en ce qui concerne son engagement en faveur du renforcement de l’Etat de droit  
et de l’indépendance de la justice ». Selon le Président, il existe actuellement une approche 
européenne commune reconnaissant ces progrès dont témoigne notamment le rapport 
GRECO publié par le Conseil de l’Europe le 22 janvier (Agerpres).  

 
Raluca Pruna, ministre de la Justice, s’est félicitée de ce rapport "globalement positif" qui 
faisait état des progrès enregistrés par le système judiciaire en 2015. Rappelant qu’il 
s’agissait du troisième rapport positif successif, la ministre a précisé qu'il existait des 
prémisses pour que le MCV ne soit plus nécessaire (Agerpres).  
 
Selon la Direction nationale anticorruption (DNA), le rapport de la Commission européenne 
tient compte des résultats « impressionnants » de la lutte contre corruption à haut niveau, 
ainsi que le soutien croissant de l’opinion publique à l’action du parquet anticorruption. 
D’autre part, le rapport constate que le Parlement a donné des réponses négatives à un tiers 
des demandes formulées par la justice visant la levée de l’immunité de certains officiels. Par 
ailleurs, le rapport souligne la tendance à l’identification de la corruption au niveau local : 
depuis 2013, environ 100 maires et plus de 20 présidents de conseils départementaux ont 
été traduits en justice sous l’accusation de corruption (Agerpres).  

 
Interview du ministre de l’Economie sur TVR1. Costin Borc, vice-Premier ministre et 
ministre de l’Economie, a déclaré sur TVR 1 que le Gouvernement actuel poursuivrait la 

restructuration des entreprises publiques, mais qu’aucune grande privatisation ni nouvelle 
cotation en bourse n’auraient lieu en 2016. S’agissant de SALROM, la compagnie nationale 
du sel, Costin Borc a déclaré que le Gouvernement n’était pas contre sa cotation en bourse, 
l’Etat souhaitant toutefois conserver une participation majoritaire de 51%. En ce qui concerne 
l’usine chimique Oltchim, dont la privatisation a échoué, Costin Borc s’est déclaré conf iant 
que les prochains résultats financiers de cette entreprise seraient une « belle surprise ».  
 
Modification de la législation sur les élections locales. Le sujet d’un éventuel retour à 

l’élection des maires en deux tours continue de préoccuper les médias. Le parti national 
libéral (PNL) a adressé une lettre ouverte à Victor Ciorbea, défenseur des droits 
(ombudsman), lui demandant de contester la législation en vigueur devant la Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR). Alina Gorgiu, co-présidente du PNL, a précisé que 
« l’élection des maires en deux tours conduirait à la correction de l’erreur en ce qui concerne 
le standard minimum de représentativité et de légitimité que les élections doivent 
respecter ». Les démarches des libéraux éveillent le mécontentement des sociaux-
démocrates, notent les médias : Liviu Dragnea a annoncé que le PSD pourrait boycotter les 
prochaines élections locales si la législation en vigueur était modifiée (Adevărul). 

 
Corruption. La Roumanie est passée de la 69ème à la 58ème position selon l’indice de 
perception de la corruption 2015 de Transparency International. La Roumanie se trouve 

toujours en-dessous de la moyenne européenne, à côté des pays comme la Grèce, la 
Bulgarie ou l’Italie. Le Danemark est pour la deuxième année le pays perçu comme le moins 
corrompu, suivi par la Finlande et la Suède (Agerpres).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Interview de François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, sur RFI 
Roumanie (émission « En français, s’il vous plaît »). 

 
- « L’amitié franco-roumaine, soutenue par des groupes très actifs sur Facebook ». En 2016, 
l’association România Franța Amicale France Roumanie, fondée par Pascal Le Hen, célèbre 

160 ans d’amitié entre la France et la Roumanie. L’association valorisera d’ici 30 mars, les 
multiples preuves de l’amitié franco-roumaine, qui se sont maintenues, malgré les remous de 
l’histoire, pendant 160 ans (Puterea).  
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- Football : Le joueur français Herold Goulon, dernier transfert à l’équipe « Viitorul 
Constanța »  (Sport.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 
gouvernement français.  
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