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Le Président Iohannis a renvoyé pour réexamen la loi sur le financement des partis 

politiques et des campagnes électorales. 
Mécanisme de coopération et de vérification : débat au Parlement européen.  

Politique européenne de voisinage : participation du ministre roumain des Affaires 
étrangères à la conférence de Barcelone.  

Nouvelles consultations en préparation entre le Président et les partis parlementaires. 

 
 
Loi sur le financement des partis politiques. Le Président Iohannis a renvoyé vendredi 

dernier pour réexamen la loi modifiée du financement des partis politiques et des campagnes 
électorales, adoptée par le Parlement le 18 mars dernier. Le chef de l’Etat a dénoncé dans 
un communiqué l’absence d’un débat réel (la loi n’avait pas été débattue dans les deux 
chambres, contrairement au principe de bicaméralisme) et des dispositions claires. Il 
demande notamment que les modalités d’accès aux prêts et de réception de dons par les 
partis politiques soient clarifiées. La loi adoptée en mars dernier prévoit le financement 
exclusif des campagnes par le budget d’Etat (par remboursement des dépenses avancées, 
avec des plafonds de dépenses et le seuil de 3% indifféremment du type de scrutin) et 
permet aux partis de contracter des prêts auprès des personnes physiques et morales. Le 
financement des partis est prévu par des subventions d’Etat, des prêts, des cotisations, des 
dons et des revenus générés par des activités propres (Mediafax).  
 
Mécanisme de coopération et de vérification. Un débat public sur le sujet du Mécanisme 

de coopération et vérification (MCV) de la Commission européenne pour la Roumanie et la 
Bulgarie a lieu aujourd’hui au Parlement européen, à l’initiative de la commission du contrôle 
budgétaire (CONT). Le débat est modéré par la députée européenne roumaine Monica 
Macovei, ancienne ministre de la Justice. Selon Monica Macovei, les institutions judiciaires 
roumaines sont actuellement un exemple pour plusieurs pays et le débat organisé 
aujourd’hui serait une bonne occasion pour montrer le modèle roumain et réfléchir aux 
solutions aux tentatives d’autoprotection des hommes politiques face à la justice. La 
Roumanie est représentée au débat par Robert Cazanciuc, ministre de la Justice, et Laura 
Codruța Kovesi, procureur en chef de la Direction nationale anticorruption (Radio România 
Actualități).  

 
Politique européenne de voisinage. Bogdan Aurescu, ministre roumain des Affaires 
étrangères, a participé hier à la conférence ministérielle informelle sur la Politique 
européenne de voisinage (PEV) à Barcelone. Le ministre roumain s’est notamment 
entretenu avec ses homologues jordanien Nasser Judeh, palestinien Riad al-Malki et 
hongrois Peter Szijjarto. Bogdan Aurescu a donné des assurances que la Roumanie 
continuerait d’accorder une aide au développement à la Palestine en 2015 et a discuté avec 
son homologue hongrois les détails de sa prochaine visite à Bucarest en mai. Bogdan 
Aurescu s’est prononcé pour le renforcement du profil stratégique et politique de la Politique 
européenne de voisinage, mentionnant la contribution de la PEV à la promotion de la paix, 
de la sécurité et de la stabilité aux frontières extérieures de l’Union européenne (Agerpres).  

 
Consultations du Président avec les partis politiques. Le Président Iohannis devrait 

rencontrer la semaine prochaine les représentants des partis parlementaires pour une 
troisième réunion de consultation depuis le début de son mandat. Parmi les sujets qui seront 
abordés, les médias citent le stade de la réforme électorale et l’attitude du Parlement vis-à-
vis des demandes de la justice. La première réunion de consultations du chef de l’Etat avec 
les partis a eu lieu le 12 janvier dernier, avec l’objectif de conclure un accord politique pour 
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augmenter l’allocation à la défense à 2% du PIB à partir du 2017. La deuxième a eu lieu le 
28 janvier et a porté sur les priorités législative de la session parlementaire en cours : 
réforme électorale et financement des partis politiques et des campagnes électorales.  
Le Président et les partis parlementaires sont convenus en janvier dernier d’élaborer et 
adopter une nouvelle législation sur l’organisation du vote des Roumains de l’étranger. 
Cependant, jusqu’à présent il n’existe pas de solution législative agréée par toutes les 
formations politiques. Un autre sujet des consultations pourrait être le récent rejet par le 
Parlement de lever l’immunité de trois parlementaires, suspectés de corruption : sénateur 
Varujan Vosganian, député Laszlo Borbely et sénateur Dan Șova (Mediafax).  

 
Lutte contre l’évasion fiscale : loterie des tickets de caisse. L’Agence nationale 

d’administration fiscale (ANAF) a organisé hier le premier tirage dans le cadre de la « loterie 
des tickets de caisse ». Les Roumains qui pourront fournir un ticket de caisse d’une valeur 
de 6,00 à 6,99 lei daté du 7 février 2015 se partageront la somme de un million de lei (0,22 
million d’euros). La loterie fiscale, avec des tirages mensuels, est un projet mis en œuvre par 
le ministère des Finances dans le cadre des mesures de lutte contre l’évasion fiscale 
(Digi24).  
 
La plupart des salariés roumains gagnent moins que le salaire moyen. 83% des 

employés roumains ont des salaires bruts entre 975 lei (222 euros, salaire minimum 
roumain) et 2415 lei (549 euros, salaire moyen roumain), remarque Ziarul Financiar. 13% 

des employés roumains gagnent entre 2415 lei (549 euros) et 5000 lei (1136 euros) par 
mois, alors que seulement 4% gagner plus de 5000 lei.   
 
Autres sujets. 
-  Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, effectue demain une visite 
dans le département de Cluj où elle visitera les travaux de l’autoroute Sebeș-Turda, 
accompagnée par Ioan Rus, ministre des Transports (Agerpres). 

-  Le 12ème congrès de l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) aura lieu du 
17 au 18 avril à Cluj. Le seul candidat au poste de président du part est Hunor Kelemen, son 
actuelprésident. Victor Ponta, Premier ministre et président du PSD, Alina Gorghiu et Vasile 
Blaga, co-présidents du PNL, Călin Popescu Tăriceanu, président du PLR et Daniel 
Constantin, président du PC, ont annoncé leur participation à l’événement.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France. 
- « Paul Radu, l’investigation contre la corruption en Roumanie » (La Croix). 
- « Roumanie : en attendant Schengen » (Euronews). 
- Les représentants de plusieurs sociétés demandent aux autorités de promouvoir 
l’enseignement du français (România liberă).  
- Des ateliers en français pour les enfants à l’Institut français de Iasi (Iasi Fun). 
 
Sport :  

- Football : deux milieux de terrain français sont arrivés aujourd’hui à l’équipe FC Botoşani 
(Monitorul de Botoșani). 
 
 
 

 

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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