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Le Premier ministre Dacian Cioloș fait appel au soutien des Pays-Bas pour la levée du 

mécanisme de coopération et de vérification et l’adhésion à Schengen.  
Dacian Cioloș : la Roumanie veut accueillir l’agence européenne de gardes-frontières et de 

garde-côtes.  
Nouvelle agence pour les investissements et les relations commerciales.  

 
Visite du Premier ministre roumain aux Pays-Bas. Dacian Cioloș a rencontré hier son 
homologue néerlandais, Mark Rutte, qui a salué les progrès de la Roumanie dans la lutte 
contre la corruption, précisant néanmoins que l’adhésion à Schengen demeurait « en attente 
». « Nous sommes convenus de maintenir un contact intense à l’avenir pour voir comment 
les choses évoluent et quels conclusions nous pourrons tirer plus tard », a déclaré Mark 
Rutte.  
 
Le Premier ministre roumain a déclaré à son tour qu’il avait demandé le soutien des Pays-
Bas afin que les résultats positifs de la Roumanie dans le domaine de l’indépendance de la 
justice et de la lutte contre la corruption soient reconnus par les autres Etats-membres de 
l’Union européenne. Il a également déclaré que la société roumaine était capable d’assumer 
elle-même la lutte contre la corruption et pour l’indépendance de la justice « sans être 
surveillée de l’extérieur ». Le Premier ministre roumain a également rencontré à La Haye 
Ankie Boekers-Knol, présidente du Sénat, et Khadija Arib, présidente de la Chambre des 
députés, ainsi que des représentants de la commission parlementaire d’Affaires étrangères 
(Radio România Actualități, Agerpres, Mediafax). 
 
S’agissant de la problématique Schengen, le Premier ministre a réitéré que la Roumanie 
était préparée à rejoindre l’espace de libre circulation. « Un lien formel entre le mécanisme 
de coopération et de vérification et l’adhésion à Schengen n’a pas été fait, mais certains 
Etats-membres ont suivi les progrès dans la lutte contre la corruption avant de prendre une 
position quant à l’accès à Schengen. Nous avons discuté en détail de ces aspects et, 
personnellement, j’espère avoir dans les prochains mois une collaboration positive et 
fructueuse avec les Pays-Bas, avec le Premier ministre Mark Rutte qui connait bien la 
Roumanie, connaît les progrès de la Roumanie et je suis sûr qu’ils nous soutiendra ». 
 
Selon Deutsche Welle, la question du port de Constanța pourrait s’avérer essentielle en ce 
qui concerne la position des Pays-Bas sur l’accès de la Roumanie à Schengen. En tant que 
ministre néerlandais des Affaires étrangères, Frans Timmermans avait déclaré en 2014 qu’il 
souhaitait une coopération plus étroite entre les ports de Rotterdam et celui de Constanța, 
une « alliance » qui aurait permis aux deux pays de contrôler le transport européen de 
marchandises par voie maritime et fluviale. Cependant, l’alliance n’a jamais été conclue, 
Bucarest estimant que cette offre profitait surtout à Rotterdam, au détriment de Constanța. 
Deutsche Welle s’interroge sur la position de Dacian Cioloș sur un tel partenariat dans la 
mesure où le chef du Gouvernement avait annoncé avant sa visite à La Haye qu’il souhaitait 
discuter de « la perspective de certains projets plus concrets dans le domaine des 
transports ». 
 
Agence européenne de gardes-frontières et de garde-côtes. Dacian Ciolos a déclaré à 
l’issue de son entretien avec son homologue néerlandais que la Roumanie soutenait la 
création d’un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et était prête à accueillir 
le siège de cette future agence européenne. Il a souligné le fait que la Roumanie avait fait 
des investissements importants ces dernières années en vue de son adhésion à Schengen. 
« Nous avons les systèmes de protection des frontières les plus modernes d’Europe et nous 
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voyons qu’ils fonctionnent. Donc, la Roumanie peut contribuer dans ce domaine, d’ailleurs 
elle le fait déjà, et nous voulons faire plus » (Agerpres).  
 
Nouvelle agence pour les investissements et les relations commerciales. Le Premier 
ministre a annoncé hier que le Gouvernement avait l'intention de créer une agence pour les 
investissements et les relations commerciales au sein du ministère de l'Economie. Le rôle de 
cette agence sera de soutenir les investissements étrangers en Roumanie et les 
investissements roumains à l'étranger (Agerpres). 
 
Décision de la CCR sur l’implication du SRI dans la collecte de preuves dans le cadre 
des enquêtes pénales. Les médias roumains suivent de près l’évolution « du destin des 
écoutes téléphoniques ». La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a publié hier la 
motivation de sa décision de février 2016 (révision de l'article 142 du Code de procédure 
pénale), qui interdit au service du renseignement intérieur (SRI) de participer à la collecte de 
preuves durant les enquêtes pénales, notamment en écoutant les conversations 
téléphoniques des personnes poursuivies. Selon la CCR, la législation stipule clairement 
qu’aucune institution n’a le droit d’effectuer des écoutes téléphoniques et d’appliquer des 
mandats de surveillance technique, à l’exception des autorités de poursuite pénale (les 
magistrats et la police). « Le SRI, qui a des compétences relevant exclusivement du 
domaine de la sécurité nationale, n’a pas de compétences de poursuite pénale », affirme la 
Cour dans sa motivation. La CCR a également précisé que la décision s’appliquera aux 
affaires en cours de traitement par les institutions judiciaires (RFI Roumanie).  
 
La décision de la CCR a suscité de nombreuses réactions, les procureurs étant inquiets 
quant à un éventuel blocage des enquêtes en cours. La Direction nationale anticorruption 
(DNA) a annoncé dans un communiqué qu’elle aurait besoin de 130 policiers détachés et de 
plus de 10 millions d'euros pour les équipements techniques d’écoute (Agerpres). Laura 
Codruţa Kovesi, procureure en chef de la DNA, a fait remarquer dans une interview sur DIGI 
24, que la décision de la CCR ne portait pas sur les équipements techniques, mais sur les 
personnes qui effectuent ces écoutes. Le Parquet auprès de la Haute cour de cassation et 
de Justice a annoncé avoir identifié les solutions nécessaires afin de poursuivre son activité 
sans conséquences en termes d’efficacité et célérité (Agerpres). D’autre part, la Direction 
d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT) a annoncé qu’elle demanderait 
au ministère de la Justice de créer un service technique en son sein, dont le coût s’élèverait 
à 20 millions d’euros (Agerpres). L’inspectorat général de la Police roumaine (IGPR) a 
annoncé que la création de 1 000 postes supplémentaires de policiers était nécessaire, ainsi 
qu’une rectification de son budget d’environ 30 millions d’euros (Agerpres).  
 
Raluca Prună, ministre de la Justice, avait annoncé cette semaine que son ministère 
soumettrait au débat public une ordonnance donnant le droit aux policiers et aux procureurs 
d’utiliser les équipements d’écoute téléphonique déjà en place (România TV).  
 
Election de maires en deux tours. Alina Gorghiu, co-présidente du parti national libéral 
(PNL), a annoncé hier que le PNL avait initié un contentieux administratif visant à faire 
annuler l’arrêté gouvernemental fixant l’organisation des élections locales du 5 juin 2016 en 
un seul tour de scrutin. Le PNL voudrait invoquer durant ce procès une exception 
d’inconstitutionnalité, estimant le droit constitutionnel des citoyens à la représentativité lésé 
par l’élection des maires en un seul tour (Adevărul). 
 
Commission européenne : la croissance économique ne fait pas diminuer la pauvreté 
en Roumanie. La Roumanie a l’un des taux de croissance économique les plus élevés de 
l’Union européenne, mais aussi l’un des plus importants taux de pauvreté, ce qui montre le 
fait que l’actuel modèle économique ne profite pas aux citoyens, a déclaré hier Angela Filote, 
chef de la représentation de la Commission européenne en Roumanie, lors du lancement du 
rapport pays. « La compétitivité économique de la Roumanie vient des salaires réduits. 
L’objectif de déficit budgétaire a été respecté en sacrifiant les investissements que la 
Roumanie doit relancer», a précisé Angela Filote (Bursa).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
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- L’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie ont organisé aujourd’hui 
l’évènement «  Le français, un outil pour l’avenir », visant à mettre en valeur le travail des 
professeurs de français et de tous les enseignants francophones. François Saint-Paul, 
ambassadeur de France en Roumanie, a accordé des diplômes d’excellence 
« LabelFrancEducation » aux directeurs des sept lycées bilingues francophones de 
Roumanie. Lors de cet évènement, la plateforme IFprofs Roumanie, une communauté en 
ligne consacrée aux enseignements francophones, a été lancée en présence de Christophe 
Chaillot, responsable du pôle coopération éducative et linguistique de l’Institut français de 
Paris (Agerpres). 
 
- Interview de Fabien Flori, directeur du bureau régional de l’Agence universitaire de la 
Francophonie : « Le nombre d’étudiants étrangers en Roumanie a doublé pendant les dix 
dernières années pour atteindre 20 000. Une partie importante de ces étudiants sont 
francophones » (RFI Roumanie).  
 
- Interview de Valerie Villemin Cioloș, épouse du Premier ministre Dacian Cioloș, sur Europa 
FM à l’occasion de la Journée internationale de la Femme. 
 
- « 22 000 petits exportateurs roumains ont un besoin urgent de l’agence Business 
Romania » : Ziarul Financiar plaide pour la création d’une agence publique de soutien aux 
exportations, sur le modèle de Business France. 
 
- Le premier concert de « Frenchmania Tour » aura lieu le 11 mars à Iași (7est.ro, 
Culturainiasi.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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