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Visite de Petro Porochenko en Roumanie 

Lutte contre la corruption  
Augustin Lazar, avisé favorablement pour le poste de Procureur général de la Roumanie  

Le président du PSD Liviu Dragnea condamné définitivement dans  « le dossier 
Référendum »  

 
Visite de Petro Porochenko en Roumanie. Les médias continuent de rendre compte de la 
visite officielle que Petro Porochenko, président d’Ukraine, a effectuée hier à Bucarest. A 
cette occasion, deux accords ont été signés par le Premier ministre Dacian Cioloș et le 
président ukrainien, l’un portant sur la collaboration dans le domaine des transports militaires 
et un autre sur les patrouilles communes à la frontière roumano-ukrainienne. Par ailleurs, le 
Premier ministre roumain a déclaré que la formation du nouveau gouvernement à Kiev 
représentait « une nouvelle chance d'accélérer les réformes internes et de stabiliser le 
pays ». (Evenimentul zilei). 
 
Lutte contre la corruption. Lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue 
ukrainien, le Président Klaus Iohannis s’est félicité de l’activité de la Direction nationale 
anticorruption (DNA), affirmant que la « lutte contre la corruption se déroulait avec une 
grande intensité, ce qui poussait les corrompus  au désespoir». Le chef de l’Etat a affirmé 
qu’il n’y avait aucune ingérence politique ou d’Etat dans les activités de la DNA : « La pré-
campagne électorale rend plus visible la manière dont certaines personnes sont enquêtées 
par la DNA. Cela prouve que la lutte contre la corruption se déroule même s’il y a ou non une 
campagne électorale » (Agerpres)  
 
Avis positif du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour Augustin Lazar, 
Procureur général de la Roumanie. Les médias informent qu’après avoir été auditionné 
hier par le Conseil supérieur de la magistrature, Augustin Lazar a été avisé favorablement 
pour le poste de Procureur général de la Roumanie. Augustin Lazar, chef du parquet de la 
Cour d’Appel Alba Iulia, a déclaré souhaiter « une réforme radicale du Parquet général » afin 
de le rendre « plus efficace et plus intègre », conforme aux normes européennes, aussi bien 
du point de vue de la gestion que de la mentalité.  
 
La presse identifie parmi ses objectifs « la formation des procureurs à vocation 
européenne » et « l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques en matière de coopération 
judiciaire internationale ». Rappelant les problèmes d’intégrité auxquels le ministère Public a 
été confronté en 2015 (cinq procureurs ont été libérés de leurs fonctions, faisant l’objet de 
condamnations définitives, dont trois pour des faits de corruption), Augustin Lazar a affirmé 
qu’il avait l’intention de créer un service d’intégrité censé vérifier l’intégrité des magistrats-
procureurs. Par ailleurs, selon le procureur Lazăr, le Parquet près la Haute cour de cassation 
et de justice devait être restructuré, « afin d’éviter toute pression de la part des personnes 
influentes sur le plan local ». (Gândul) Pour Augustin Lazar, les dossiers de la « Révolution 
de 1989 » et de la « Minériade » devaient également être solutionnés, expliquant que le 
ministère public avait les ressources nécessaires pour le faire (Adevarul)  
 
Elections locales. La candidature à la mairie de Bucarest de Cătălin Predoiu, président par 
intérim du PNL Bucarest, a été validée hier par le bureau permanent national, la co-
présidente du PNL, Alina Gorghiu, déclarant qu’il était soutenu « fermement, sans équivoque 
et à l’unanimité par le PNL, pour le poste de maire de Bucarest » et qu’il représentait « un 
adversaire redoutable pour le PSD » (Adevarul) Pour sa part, Adriana Săftoiu, premier vice-
présidente du PNL, s’est déclarée convaincue que la candidature de Cătălin Predoiu pouvait 
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résoudre « les erreurs de parcours commises par les libéraux », et que les membres du parti 
pouvaient être mieux mobilisés aux élections, vu qu’il était également président de la filiale 
PNL Bucarest.  
 
Justice. Selon le rapport 2015 sur l’état de la justice publié par le Conseil supérieur de la 
Magistrature, la Roumanie occupe la 6ème place du classement des Etats européens les plus 
réclamés en 2015 à la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), avec 3.500 de 
plaintes sur un total de 66.450. (Puterea)  
 
Dossier Référendum. Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD) a été 
condamné aujourd’hui par la Haute Cour de cassation et de justice à deux ans de prison 
avec sursis, dans le dossier de fraude électorale lors du référendum sur la destitution du 
Président en 2012. En mai 2015, la Haute cour de cassation l'avait condamné à un an de 
prison avec sursis pour avoir « usé de son influence » au sein du parti, dont il était à l'époque 
secrétaire général, afin d'obtenir des « avantages électoraux indus ». (Hotnews)  
 
Suite à l’annonce de cette condamnation en justice, le porte-parole du Parti national libéral 
Bucarest, Cezar Preda, a déclaré que les libéraux demandaient la démission de Liviu 
Dragea, de la tête du parti social-démocrate. (Agerpres) 
 
Pour sa part, Liviu Dragnea a déclaré qu’il souhaitait rester à la tête du PSD, dans un 
contexte où son éventuel retrait de la tête du parti « pourrait déstabiliser les activités liées à 
la campagne électorale » (Agerpres) 
 
Accord de Paris. La Roumanie, représentée par une délégation dirigée par la ministre de 
l’Environnement, Cristiana Pașca Palmer, a signé aujourd’hui l’accord de Paris. (Agerpres) 
Aujourd’hui, le 22 avril, la Roumanie est représentée au siège des Nations Unies, à New 
York, aux côtés d’environ 170 pays, pour signer l’Accord de Paris. (Mediafax)  
 
Diplomatie. Klaus Iohannis a signé jeudi le décret d’accréditation de Luca Niculescu comme 
ambassadeur de la Roumanie à Monaco (Agerpres)  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le producteur français Faurecia a enregistré l’année passé un chiffre d’affaires de 91 
millions d’euros (Ziarul financiar)  
- Le chiffre d’affaires du groupe français Renault, propriétaire de la marque Dacia, a 
augmenté de 11,7% pendant le 1er trimestre de cette année. Le groupe a précisé que les 
ventes de véhicules Dacia ont augmenté de 5,7%, notamment grâce au modèle Sandero. 
(Capital)  
 

 

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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