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Visite en Roumanie et en Moldavie du Secrétaire d’Etat français chargé des Affaires 

européennes.  
Klaus Iohannis : la Romanie maintient son intérêt pour l’adhésion à Schengen.  

 
 
Visite en Roumanie et en Moldavie du Secrétaire d’Etat français chargé des Affaires 
européennes. Harlem Désir, secrétaire d’Etat français chargé des Affaires européennes, a 
effectué une visite à Bucarest les 15 et 16 juin 2016 lors de laquelle il s’est entretenu avec 
M. Lazar Comanescu, ministre roumain des Affaires étrangères, et avec son homologue, M. 
Cristian Badescu. Après la visite à Paris de M. Dacian Ciolos, Premier ministre roumain, ce 
déplacement a permis de souligner le dynamisme de la relation bilatérale et d’échanger sur 
les principaux sujets d’actualité européenne. 
 
Harlem Désir a annoncé à Bucarest que le Président de la République française François 
Hollande effectuerait une visite officielle en Roumanie les 12 et 13 septembre prochains. 
« Nous préparons activement cette visite » a précisé le ministre (Agerpres, Wall-Street, 
HotNews.ro, Economica.net, Stiripesurse). 
 
Aujourd’hui, Harlem Désir et Lazar Comanescu se rendent conjointement à Chisinau, au titre 
de la co-présidence exercée par la France et la Roumanie du « groupe pour l’action 
européenne de la République de Moldavie » (groupe des amis de la Moldavie) qui vise à 
soutenir le rapprochement de ce pays avec l’Union européenne. Ils s’y entretiendront avec le 
président moldave Nicolae Timofti, le Premier ministre Pavel Filip, le ministre des Affaires 
étrangères et de l’Intégration européenne Andrei Galbur, et le président du parlement, 
Andrian Candu, qu’ils encourageront à accélérer la mise en œuvre des réformes prévues par 
l’accord d’association de la République de Moldavie avec l’Union européenne, notamment 
en matière de renforcement de l’État de droit et de modernisation économique. Ils 
rencontreront également des représentants des partis politiques moldaves ainsi que de la 
société civile (EuropaLibera.org). 
 
Schengen. Lazar Comanescu, ministre roumain des Affaires étrangères, a déclaré 
aujourd’hui lors d’une déclaration de presse conjointe avec Harlem Désir que l’adhésion de 
la Roumanie à l’espace Schengen renforcerait la capacité de l’Union européenne de 
sécuriser ses frontières extérieures. A son tour, le Secrétaire d’Etat français a précisé que la 
question de l’entrée de la Roumanie dans Schengen apparaissait dans un contexte difficile, 
l’espace de libre circulation ayant été mis en question par la crise migratoire et par la 
menace terroriste. « Nous espérons pouvoir faire avancer l’espace Schengen et créer les 
conditions permettant à la Roumanie de rejoindre cet espace », a affirmé Harlem Désir 
(Agerpres).  
 
Le Président roumain Klaus Iohannis a pour sa part déclaré, lors d’une visite officielle en 
Bulgarie, que la Roumanie maintenait son intérêt pour l’adhésion à l’espace Schengen et 
allait continuer ses démarches en vue de contribuer au renforcement des frontières 
extérieures de l’Union européenne. « Dans le contexte actuel, le maintien d’un espace 
Schengen fonctionnel, comme un des projets les plus visibles et valeureux de la 
communauté européenne, continue à être important » a affirmé le chef de l’Etat roumain, 
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dans une conférence de presse conjointe avec son homologue bulgare, Rosen Plevneliev. 
(Agerpres)  
 
Justice. Une proposition de loi initiée par Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, en 
janvier 2016 qui vise la modification de la procédure de nomination de la direction des 
Parquets et de la Haute cour de cassation et de justice, a été adoptée sans vote par la 
Chambre des députés, après l’expiration du délai légal. La décision finale sur cette 
proposition reviendra au Sénat. Călin Popescu Tăriceanu voudrait que le Président de la 
Roumanie et le ministre de la Justice ne fassent plus partie de la procédure de nomination à 
des postes phares du système judiciaire : chefs de la Haute cour, de la Direction nationale 
anticorruption, de la Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme. Il souhaite 
ainsi « libérer la justice de l’influence politique ». Călin Popescu Tăriceanu propose que les 
nominations soient faites exclusivement par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) 
parmi les magistrats avec une ancienneté minimale de 10 ans, pour des mandats de trois 
ans renouvelables une seule fois. Le CSM a donné un avis négatif à cette proposition 
législative (Gândul.info, Revista 22).  
 
Proposition de loi sur la création en Roumanie du Défenseur des enfants. Une 
proposition de loi visant la création en Roumanie de l’institution du Défenseur des enfants, 
initiée par la députée libérale Andreea Paul, a été adoptée sans vote par la Chambre des 
députés, après l’expiration du délai légal, et sera transmise au Sénat. Outre la promotion et 
la défense des droits, le défenseur des enfants serait également chargé d’enquêter et de 
trouver des solutions aux plaintes qu’il recevrait. Andreea Paul a critiqué les députés du parti 
social-démocrate qui avaient tenté de faire voter un rapport de rejet de cette initiative, 
dénonçant le lobby de Victor Ciorbea, l’actuel Défenseur des droits, contre la création de 
cette institution (Evenimentul Zilei).  
 
Le Fédération des organisations non-gouvernementales pour les enfants (FONPC) a publié 
une lettre ouverte, appelant à la création en Roumanie de cette institution. A cet égard, la 
lettre cite les déclarations faites en Roumanie par Geneviève Avenard, Défenseur français 
des enfants, ainsi que celles de François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie. 
« En France, les recommandations du Défenseur des enfants sont extrêmement importantes 
et on les prend en compte », a déclaré l’ambassadeur de France (Adevărul).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- EURO2016 : Les médias français ont suivi le deuxième match de la Roumanie au 
Championnat d’Europe de football : les joueurs roumains ont fait hier soir un match nul (1-1) 
contre la Suisse (RTL.fr, TF1.fr, FranceTVinfo). 
 
- François Coste, directeur général de Groupama Roumanie, occupera prochainement le 
poste de président de la Chambre française de commerce, d'industrie et d'agriculture en 
Roumanie (CCIFER) (Agerpres).  
 
=== ERRATUM.  
 
Dans notre revue d'hier, merci de lire "La Cour constitutionnelle : la définition de l’abus 
de service dans le Code pénal est constitutionnelle. La Cour précise qu'il convient  
d’entendre l’accomplissement défectueux des attributions de service comme un 
accomplissement violant la loi  " au lieu de « La Cour constitutionnelle : la définition de 
l’abus de pouvoir dans le Code pénal est partiellement anticonstitutionnelle » === 
 
 
 

 

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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