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Accord entre les partis représentés au Parlement sur la réduction du nombre de sièges.  

Sommet du Partenariat oriental à Riga.  
Le Parlement rejette la demande du Président de réexaminer le Code des forêts. 

 
Nombre de parlementaires. Victor Ponta, Premier ministre et président du Parti social-

démocrate, Alina Gorghiu et Vasile Blaga, coprésidents du Parti national libéral, ont convenu 
hier de soutenir la modification de la législation électorale afin que le nombre total des sièges 
au prochain Parlement roumain soit réduit de 588 à 457. Victor Ponta a confirmé que la loi 
sur les élections législatives devrait être finalisée en juin prochain et envoyée au Président 
pour promulgation. Adevărul remarque qu’en dépit des promesses faites aux Roumains de 
l’étranger d’augmenter le nombre leurs représentants, l’accord prévoit un statut quo : quatre 
députés et deux sénateurs pour la diaspora.  
 
Sommet du Partenariat oriental à Riga. Les médias roumains s’intéressent au sommet du 
Partenariat oriental qui commence aujourd’hui dans la capitale lettone, Riga. En citant 
Donald Tusk, président du Conseil européen, RFI Roumanie estime que les chances pour un 

rapprochement de l’UE avec la Moldavie, l’Ukraine et la Géorgie sont minimales. La réunion 
apporterait ainsi des déceptions pour les pays du Partenariat oriental. La réunion de Riga 
offrirait peu de perspectives concrètes aux trois Etats, à cause des pressions exercées par 
Moscou et de la réticence de certains gouvernements européens de reconnaître les 
aspirations européennes de certains pays du Partenariat oriental. La seule concession : un 
prêt de 1,8 milliard d’euros à l’Ukraine et une assistance financière aux petites et moyennes 
entreprises ukrainiennes, moldaves et géorgiennes.  Donald Tusk a également exprimé son 
espoir que les citoyens des trois pays puissent à l’avenir circuler dans l’espace Schengen 
sans visas. Par ailleurs, le sommet de Riga pourrait apporter une amélioration des relations 
avec le Belarus. Donald Tusk a notamment salué l’implication du Belarus et de son Président 
Aleksandr Loukachenko dans les efforts de résolution de la crise ukrainienne. Par 
conséquent, le Belarus pourrait obtenir à Riga un accord pour faciliter l’obtention des visas 
pour ses citoyens. Pour România liberă, le sommet de Riga pourrait devenir une « deuxième 

Ialta », dans la mesure où les grandes puissances atlantiques seraient en train d’accepter la 
création des « sphères d’influence » tracés par la Russie. 
 
Avant son départ pour Riga, le Président Iohannis a déclaré que l’Union européenne devait 
maintenir une offre engageante pour les partenaires les plus performants, y compris en ce 
qui concerne l’assistance technique et financière. « Notre engagement en faveur du 
Partenariat oriental doit être reconfirmé. Lorsqu’on établit les objectifs et les directions pour 
des actions futures, on doit prendre en compte l’état des lieux de la relation de l’Union 
européenne avec chacun des six partenaires. C’est pour cela que je vais soutenir à Riga le 
principe de la différenciation des partenaires en fonction de leurs progrès afin de permettre 
aux plus engagés d’avancer vers l’Union européenne ». « Nous avons besoin d’une vision 
stratégique à long terme, plus ambitieuse et mieux définie, concernant les relations avec ces 
partenaires. Cette vision doit prendre en compte le fait que les accords d’association et de 
libre-échange déjà conclus ne représentent pas l’objectif final de ces relations de 
coopération » (Agerpres). 
 
Code des forêts. La Chambre des députés a rejeté mercredi la demande du Président 

Iohannis de réexaminer la proposition de modification du Code des forêts et a à nouveau 
adopté la loi dans sa version initiale. Les députés du Parti social-démocrate (PSD) et de 
l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) ont soutenu la forme initiale de la loi, 
tandis que les libéraux ont demandé que la loi soit réexaminée en prenant en compte les 
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observations du Président (Agerpres). Grațiela Gavrilescu, ministre de l’Environnement, a 

déclaré que l’adoption du nouveau Code des forêts représentait une victoire contre le 
monopole, le déboisement illégal et l’absence de la transparence (Agerpres). 
 
Allocation pour enfant à charge. La Chambre des députés a adopté hier, avec 322 voix 

pour et deux abstentions, une proposition de loi déposée par les libéraux visant à doubler les 
allocations pour enfant à charge qui passerait de 42 lei/mois (9,54 euros) à 84 lei/mois (19 
euros). L’augmentation devrait s’appliquer à partir du 1er juillet 2015. Le Premier ministre 
Ponta a salué cette mesure, précisant cependant qu’en 2016, les autorités auraient dû mal à 
trouver les fonds nécessaires pour appliquer cette mesure. Actuellement en Roumanie, on 
compte 3 742 418 de mineurs pour une population totale de 19 947 311 de personnes. Selon 
Eurostat, 48,5% des enfants roumains sont exposés au risque de pauvreté (deuxième place 
après la Bulgarie où 51,5% des enfants se trouvent dans cette situation), la moyenne 
européenne étant de 27 ,7%. La presse note cependant que même après l’augmentation, le 
niveau de l’allocation restera nettement inférieur à la moyenne européenne de 200 
euros/mois. L’augmentation de l’allocation engendra des coûts supplémentaires de 32 
millions d’euros par mois (PRO TV).  
 
Corruption. Jurnalul Național fait le point sur la corruption parmi les élus locaux roumains. 

Dans la majorité des départements (26 sur 41), soit le maire du chef-lieu, soit le président du 
conseil départemental font l’objet d’une enquête pénale, d’un procès voire d’une 
condamnation. Dans six départements, tant le maire que le président du conseil 
départemental font l’objet de poursuites pénales.  
 
Interpol. Jürgen Stock, secrétaire général d’Interpol, qui a effectué une visite en Roumanie, 

a déclaré lors de la 43ème conférence régionale européenne que la Roumanie avait fait 
preuve d’un engagement ferme en faveur de la coopération policière internationale 
(Agerpres).  

 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- Interview de Charles Duchaine, directeur de l'Agence française de gestion et de 
recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) : « Les infracteurs nous détestent, 
mais ils nous respectent » (Revista 22). 

 
- Vernissage à Bordeaux de l'exposition "Mioveni, ville-usine" (Le Petit Journal).  
 
- Ne ratez pas l’interview du journaliste emblématique français Michel Drucker réalisé par la 
chaîne Digi24, qui sera diffusée samedi 23 mai à 14h30. 
 

 

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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