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Démission du directeur du service du renseignement intérieur. 

Publication du rapport MCV, mécanisme de coopération et de vérification. 
La Cour constitutionnelle estime que la loi sur la cybersécurité porte atteinte aux dispositions 

constitutionnelles protégeant la vie privée. 
Le ministre des Fonds européens vise un taux d’absorption des fonds de 100% pour le cadre 

financier 2014-2020. 

 
Démission de George Maior. George Maior, directeur du Service roumain du 

renseignement intérieur (SRI), a annoncé sa démission hier, acceptée par le Président. Il a 
occupé ce poste pendant huit ans, record de longévité pour cette fonction. Selon les médias, 
la direction par intérim sera assurée par Florian Coldea, premier adjoint du directeur. Le 
service du renseignement extérieur (SIE) est également dirigé par un directeur par intérim 
actuellement, après la démission en septembre 2014 de Teodor Meleșcanu, candidat à 
l’élection présidentielle. La démission de George Maior survient après plusieurs interventions 
publiques lors desquelles il s’est prononcé en faveur de l’adoption de trois lois dites les « lois 
Big Brother » (collecte des données personnelles par les opérateurs de téléphonie et 

d’internet, identification des utilisateurs des cartes SIM prépayées, cybersécurité), invalidées 
par la Cour constitutionnelle. Dans sa dernière interview accordée à B1TV, George Maior a 

évoqué un vide législatif sur le sujet, en attribuant la responsabilité morale pour la sécurité 
des citoyens roumains aux juges ayant invalidé les textes de loi. Le Premier ministre Victor 
Ponta a réagi sur Twitter à la démission de George Maior, appréciant « la véritable réforme » 

réalisée par celui-ci au SRI. Le chef du gouvernement a également précisé que le Service du 
renseignement intérieur ne devait en aucun cas passer sous contrôle politique. Gândul.info 

présente le récapitulatif du débat sur les lois de la cybersécurité qui a conduit, selon le 
journal, à la démission de George Maior. 
 
Lutte contre le terrorisme. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a publié hier la 
motivation de sa décision rendue la semaine dernière qui invalidait la loi sur la cybersécurité, 
adoptée en décembre 2014. Selon la CCR, le texte était contraire aux dispositions de la 
Constitution concernant l’Etat de droit et le principe de la légalité, ainsi qu’aux ce lles 
concernant la vie personnelle, familiale et privée, ainsi que le secret de la correspondance 
(Agerpres). 

 
Fonds européens. Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens, a déclaré à Bruxelles 
que la Roumanie souhaitait atteindre un taux d’absorption de 100% des fonds européens du 
cadre financier 2014-2020 (43 milliards d’euros). Le ministre a également déclaré à Radio 
România Actualități  qu’il s’attendait à ce que le taux d’absorption des fonds du cadre 2007-
2013 arrive à 80% sur l’allocation totale de 19,2 milliards d’euros.  
 
Rapport MCV. La Commission européenne a publié aujourd’hui le dernier rapport 

concernant la Roumanie dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification 
(MCV). Selon Mediafax, le rapport constate des progrès récents, appréciant notamment 

l’activité de l’ANI, de la DNA, de la Haute Cour de cassation et de justice et du Conseil 
supérieur de la magistrature, mentionnant une série de domaines avec des progrès 
constants, ainsi qu’une « dynamique remarquable » des actions des principales institutions 
chargées de la lutte contre la corruption. « La Roumanie est sur la bonne voie et doit rester 
sur ce chemin. La lutte contre la corruption représente toujours le plus important défi et la 
première priorité. Nous saluons les progrès enregistrés l’année dernière qui devront être 
continués en 2015 », a déclaré Frans Timmermans, premier vice-président de la 
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Commission européenne. Il a précisé que la Commission allait maintenir le MCV qui 
bénéficiait toujours du soutien des citoyens.  
 
Le rapport souligne également l’activité exceptionnelle de la Cour constitutionnelle, précisant 
cependant que certaines de ses décisions n’ont pas été respectées par le Parlement. Le 
Parlement est également critiqué pour avoir ignoré les demandes de levée de l’immunité de 
la part de la Direction nationale anticorruption ou les demandes de suspension des 
parlementaires en conflit d’intérêts de la part de l’Agence nationale d’intégrité.  
 
Le nombre important de cas de corruption dans le système judiciaire est également 
mentionné. La Commission européenne observe le faible taux de biens confisqués et de 
préjudices récupérés dans le cadre des affaires de corruption ayant débouché sur une 
condamnation. Le rapport signale des incidents liés aux appels d’offres publics, y compris 
ceux avec financements européens. Par ailleurs, la Commission européenne appelle à la 
vigilance lors de la nomination d’un nouveau procureur en chef de la Direction d’investigation 
du crime organisé et du terrorisme (DIICOT)  (Digi24). 

 
Selon l’Eurobaromètre publié hier par les médias, 73% des Romains sont en faveur du 

maintien du MCV. 91% considèrent que la corruption est le problème majeur de la 
Roumanie. 22% estiment que la situation s’est améliorée depuis 2012 (9% de plus par 
rapport à 2013) (Digi24). 

 
Mission du FMI. Une délégation du Fonds monétaire international, de la Commission 
européenne et de la Banque mondiale effectue une visite d’évaluation en Roumanie du 27 
janvier au 10 février, dans le cadre de l’accord d’assistance financière conclu avec la 
Roumanie en 2013. Avant le début de la visite, les représentants du FMI ont envoyé une 
lettre au gouvernement se déclarant inquiets quant à l’adoption éventuelle de la loi 
introduisant la procédure de faillite personnelle (dans le contexte de la crise des prêts en 
francs suisses). Le FMI souligne que l’adoption d’une telle mesure doit se faire uniquement 
après une étude de son impact sur le marché financier (Adevărul). 
 
République de Moldavie. Les médias ont annoncé hier la désignation de Iurie Leancă 
comme candidat au poste de Premier ministre de l’Alliance pour une Moldavie européenne, 

coalition minoritaire composée du Parti libéral-démocrate de Moldavie (PLDM) et du Parti 
démocrate (PD) (Agerpres). Les médias ont déploré l’échec des négociations sur une 

coalition qui inclurait les trois partis pro-européens. Bogdan Aurescu, ministre roumain des 
Affaires étrangères, a souligné l’importance de la création d’un gouvernement au plus vite. 
« Nous estimons qu’un programme gouvernemental pro-européen est nécessaire en 
Moldavie. Un gouvernement qui continue le processus de réformes, conformément aux 
standards européens, ainsi que le parcours vers l’Union européenne, est nécessaire » 
(Deutsche Welle). 

 
Autres sujets. 
- Le Conseil de la concurrence et l’Autorité nationale pour la protection du consommateur 
lanceront avant la fin 2015 le « Moniteur des prix », un site internet permettant aux habitants 
des villes roumaines de comparer les prix des produits vendus par les grandes chaînes 
d’hypermarchés. L’association des grands réseaux commerciaux de Roumanie (AMRCR) 
conteste l’utilité d’un tel portail (Economica.net). 

 
France-Roumanie 
- Agerpres suit avec attention le déroulement de la compétition culinaire Bocuse d’Or.  

 
 

 

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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