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Inauguration de l’unité de l’intégration des forces de l’OTAN. 

Le vice-président de la Chambre des députés est poursuivi pour corruption. 
Loi sur l’économie sociale.  

 
Inauguration de l’unité de l’intégration des forces de l’OTAN. Le Président de la 

Roumanie et le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg ont inauguré hier à Bucarest 
une unité d’intégration des forces de l’OTAN. La nouvelle structure qui sera activée en 
septembre prochain, fonctionnera comme un quartier général, en charge de planification des  
exercices des troupes alliées. 42 militaires assureront le fonctionnement de l’unité. 27 postes 
reviendront à la Roumanie en tant que pays-hôte. La Roumanie accueillera également le 
commandement multinational de la division Sud-Est qui sera opérationnel au printemps 
2016. Le secrétaire général de l’OTAN a remercié hier la Roumanie pour son engagement 
dans plusieurs opérations, dont celles en Afghanistan et au Kosovo. « La Roumanie 
contribue à la stabilité dans la zone de la mer Noire, une composante importante de la 
sécurité euro-atlantique, et accueille une partie importante du système de défense 
antimissile de l’OTAN, a précisé Jens Stoltenberg (Radio România Actualități).   

 
Grèce. Les médias continuent à suivre l’évolution de la situation en Grèce. HotNews.ro fait 
écho à un article paru dans The Wall Street Journal et s’interroge si la sortie de la zone euro 
n’avait pas été dès le départ l’objectif premier du Premier ministre Alexis Tsipras. Adevărul 
reprend les déclarations du député européen français Alain Lamassoure (PPE), membre du 
parti Les Républicains, qui a évoqué « le grand bluff grec ». « La Grèce nous fait perdre 
notre temps à Bruxelles avec ses problèmes qui ne conduiront pas à une implosion de la 
zone euro. Elle nous fait perdre du temps depuis de nombreuses années, en empêchant 
ainsi l’Europe de s’occuper de problèmes sérieux : la Russie, les migrants, la politique de 
défense ». 
 
Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque nationale roumaine (BNR), a exhorté les clients 
des filiales roumaines des banques grecques à ne pas agir de manière émotionnelle en 
retirant leurs épargnes. Il a précisé que ces filiales étaient soumises à la législation roumaine 
qui offrait des garanties pour les dépôts bancaires jusqu’ à 100 000 euros (Agerpres). 
 
Le vice-président de la Chambre des députés poursuivi pour corruption. La Direction 

nationale anticorruption (DNA) a engagé des poursuites pénales hier à l’encontre de Dan 
Motreanu, député libéral et vice-président de la Chambre des députés, suspecté de trafic 
d’influence et de blanchiment. Les faits remontent à 2008, lorsqu’un agent de l’administration 
locale de Buzau (sud-est de la Roumanie) a reçu un million d’euros de la part d’un homme 
d’affaires, la somme étant ensuite répartie vers plusieurs personnes (dont Dan Motreanu) au 
sein du Parti national libéral pour être utilisée pour les campagnes électorales. George 
Scutaru, ancien conseiller du Président Klaus Iohannis, et Cristinel Bîgiu, président du 
conseil département de Buzău et ancien préfet du même département, sont poursuivi dans 
la cadre de la même affaire (Gândul.info).  

 
La presse fait le point sur les affaires judiciaires qui portent sur le financement illégal des 
campagnes électorales et des partis politiques impliquant toute une série de dirigeants 
politiques. Malgré plusieurs condamnations prononcées, qui confirment les défauts du 
système du financement des partis, une réforme réelle n’est pas envisagée, déplorent les 
médias. Selon eux, la nouvelle loi sur le financement des partis permet toujours le 
financement occulte sous couvert de prêts reçus de la part des personnes physiques et 
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morales. L’argent illégal pourrait être désormais « blanchi » en tant que fonds de 
campagnes, remboursé par l’Etat (Digi24, Jurnalul Național).  

 
Les partis commencent à préparer les élections de 2016. Les partis politiques ont 

démarré les discussions internes sur leurs candidats aux élections locales et législatives de 
2016. Le parti national libéral, dans sa nouvelle formule issue de la fusion PDL-PNL, est 
particulièrement préoccupé par les élections locales de l’année prochaine. Alina Gorghiu, co-
présidente du PNL, a déclaré sur Antena 3 que les élections locales seraient le véritable défi 

pour les libéraux, dans la mesure où l’ordonnance de septembre 2014 permettant le 
nomadisme politique des élus locaux pour une période limitée a fait perdre au PNL plus de 
1000 maires.  
 
Un possible candidat libéral à la mairie de Bucarest en juin 2016 pourrait être le député 
européen Cristian Bușoi. Celui-ci a annoncé hier son intention de participer à la sélection 
interne au PNL, précisant qu’il voulait proposer « des politiques publiques sur le modèle 
offert à la Roumanie par le Président Klaus Iohannis » (Mediafax). Selon Evenimentul Zilei, 

les candidatures aux élections locales seraient un sujet difficile au sein de plusieurs filiales 
du PNL, notamment entre les représentants de l’ancien Parti démocrate-libéral et de l’ancien 
Parti national libéral.  
 
Economie sociale. Les députés ont adopté récemment la loi sur l’économie sociale. Selon 
Jurnalul Național, les entrepreneurs qui ont depuis des années des activités dans ce 

domaine estiment que la nouvelle loi n’apporte pas de soutien aux entreprises sociales, mais 
au contraire alourdit la bureaucratie. Le quotidien cite Florian Sălăjeanu, président d’ASSOC, 
une association qui a déjà créé quatre entreprises sociales, qui déplore le fait que la loi 
n’offrait pas de facilités fiscales à ce type spécifique d’entreprises. Les entreprises sociales 
ont 115 000 employés en Roumanie.  
 
Autres sujets.  
Victor Ponta a remercié hier sur sa page Facebook les députés européens de la commission 
LIBE (libertés civiles, justice et affaires intérieures) qui ont rejeté la demande d’aborder la 
situation en Roumanie en séance plénière du Parlement européen, à l’instar de la situation 
en  Hongrie.   
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

- Pierre-Yves Le Borgn, député à l’Assemblée nationale française, a visité l’Institut français 
de Timișoara et a discuté avec les étudiants français de l’université de médecine. Il a 
également présenté le système français d’organisation du vote à l’étranger (Pressealert.ro).  

- Le centre francophone international pro-communauté organise à Buzău des activités de 
volontariat pour la communauté (RFI Roumanie). 
 
 

 

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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