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Perspectives de l’adhésion de la Roumanie à Schengen. 

Le ministre de la Justice appelle à  la création de l'agence de recouvrement de biens saisis. 
La Roumanie accorde un prêt de 150 millions d’euros à la Moldavie. 

 
Perspectives de l’adhésion de la Roumanie à Schengen. « Pourquoi la Roumanie a une 
nouvelle fois raté l’adhésion à l’espace Schengen ? » s’interroge Adevarul : la crise des 

réfugiés à laquelle fait face l’Union européenne cette année, ainsi que les événements de 
l’été 2012 en Roumanie en seraient les deux principales raisons. Cristian Diaconescu, 
ancien ministre des Affaires étrangères, estime que la Roumanie aurait dû privilégier un 
dialogue bilatéral avec les Pays-Bas et les autres pays réticents, au lieu d’exploiter l’échec 
dans les batailles sur la scène politique intérieure. Selon George Rîpă, président du Centre 
d’analyse stratégique et appliquée (CASA), le moment où la Roumanie a été au plus près de 
l’adhésion à l’espace européen de libre circulation était en 2012, avant l’arrivée au pouvoir 
de l’Union sociale-libérale et la tentative de suspension du Président Traian Basescu. 
D’autres possibilités ont été véhiculées depuis, comme l’adhésion en deux étapes en 
commençant par les aéroports.  
 
Selon le sociologue Vasile Dâncu, si le report de l’entrée de la Roumanie dans Schengen 
n’est pas une sanction pour l’opposition de Bucarest à l’introduction des quotas obligatoires, 
il n’en est pas moins influencé par le contexte lié à la crise des migrants. Pour Alina Mungiu-
Pippidi, présidente du groupe de réflexion « Societatea Academică Română » (SAR), l’échec 
de l’entrée dans Schengen est un « échec collectif de la Roumanie ». Elle remarque 
notamment que cette fois le refus était venu de la part du « binôme fondamental » France-
Allemagne, ce qui représente un signe particulièrement mauvais pour la diplomatie 
roumaine. Selon l’analyste, la Roumanie devrait agir dans trois directions pour une adhésion 
réussie à Schengen. Tout d’abord, en formant une unité nationale autour de cet objectif, les 
autorités devraient essayer de trouver des alliés dans les pays européens, parmi les factions 
politiques fidèles à l’unité et à solidarité européenne. La Roumanie doit ensuite essayer de 
trouver des solutions aux problèmes soulevés par les pays qui s’opposent (ouvertement ou 
pas) à son entrée dans l’espace de libre circulation. Et finalement, essayer de faire en sorte 
que les pays qui s’opposent aient un intérêt direct à l’adhésion de la Roumanie à Schengen. 
Le meilleur moyen serait, selon elle, d’essayer de les impliquer dans des projets d’assistance 
technique financés sur fonds européens, sur les sujets problématiques pour l’entrée dans 
Schengen, comme la corruption, l’intégrité des cadres. A cet égard, Alina Mungiu Pippidi 
donne l’exemple de la Bulgarie et ses projets avec Scotland Yard (Adevarul).   

 
La Roumanie accorde un prêt de 150 millions d’euros à la Moldavie. Eugen Teodorovici, 
ministre roumain des Finances, a signé hier à Chișinău, un accord par lequel la Roumanie 
accordera à la République de Moldavie un prêt de 150 millions d'euros. L'accord entrera en 
vigueur après sa ratification par les deux Etats et la première tranche sera accordée une fois 
que le Gouvernement de la République de Moldavie informera les autorités romaines sur 
l'état des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI). Le Premier ministre 
Victor Ponta a annoncé le 22 septembre dernier qu'il allait proposer au Parlement un accord 
sur l’octroi d’une assistance financière remboursable de 150 000 € sur une période de cinq 
ans aux autorités moldaves (Gândul.info). 

 
Proposition de loi contre la « diffamation sociale ». Une initiative législative controversée 
de Liviu Dragnea, président par intérim du parti social-démocrate (PSD), a été approuvée 
par le Sénat et sera soumise prochainement à l’examen de la Chambre des députés. 
L'initiative vise la pénalisation de la « diffamation sociale » afin de promouvoir la dignité 
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humaine et la tolérance vis-à-vis de différences groupes sociaux. La « diffamation sociale » 
sera punie par des amendes qui peuvent varier de 1000 à 30 000 lei si la diffamation vise 
une personne physique, et de 2000 à 60 000 lei si elle vise un groupe social. La diffamation 
sociale inclut tout fait ou toute affirmation qui vise à mettre une personne en situation 
d’infériorité en raison de son appartenance à une catégorie de personnes « qui sont 
différentes du point de vue social par un ou plusieurs aspects relevant du genre, de l’âge, de 
la race, de la religion, de l’origine ethnique, de la langue maternelle, des traditions 
culturelles, de l’appartenance politique, de l’orientation sexuelles, de l’origine sociale, des 
handicaps ». Selon Evenimentul Zilei, ce projet de loi vise la liberté d’expression de la 
presse, mais également les réseaux sociaux. Selon HotNews.ro, ce projet serait en réalité 
dirigé contre la presse qui continue de dénoncer les hommes politiques corrompus.  
 
Loterie roumaine. Le Gouvernement a approuvé hier en conseil des ministres un projet 
controversé d'ordonnance d'urgence plaçant la Loterie roumaine, qui fonctionnait sous la 
coordination du ministère des Finances, sous la tutelle de l'Office national pour les jeux de 
hasard. La presse s’inquiète du fait que l'activité de la Loterie sera coordonnée par la même 
autorité qui a les prérogatives de réglementation dans le domaine, ce qui est contraire aux 
règles de la concurrence. L'Office pour les jeux de hasard devient ainsi l'autorité de 
réglementation et acteur du marché, situation assimilable à un conflit d'intérêts. Selon 
HotNews.ro, le Conseil de la concurrence a donné un avis positif à l'ordonnance, à condition 
qu’un management privé soit nommé à la Loterie nationale pendant deux ans. Pour rappel, 
la Direction nationale anticorruption effectue actuellement des poursuites pénales 
concernant des procédures d’acquisitions irrégulières à la Loterie roumaine. Le 
gouvernement actuel a été à plusieurs reprises accusé d’avoir prolongé certains contrats très 
onéreux pour le budget de la Loterie, notamment avec la société grecque Intralot.  
 
Agence de recouvrement des biens saisis. Robert Cazanciuc, ministre de la Justice, a 
demandé le soutien des parlementaires à la création d’une agence de recouvrement des 
biens saisis et confisqués. Un projet de loi sur la création de cette agence est en débat au 
Sénat dès la session parlementaire précédente, mais il n'a pas pu être adopté à cause du 
manque de quorum. Le ministre a demandé notamment le soutien des sénateurs libéraux 
pour que ce projet de loi soit adopté le plus rapidement possible. Le projet prévoit entre 
autres la facilitation par l'agence de la poursuite et de l'identification des biens mal acquis et 
gérera dans certains cas les biens mobiles saisis pendant le procès pénal (Radio Romania 
Actualitati). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a effectué le 6 octobre un 
déplacement dans le département de Maramures (nord de la Roumanie) (Agerpres, 
EMamures.ro). 
- Auchan Roumanie investit 2 millions d’euros pour élargir son magasin d’Oradea 
(MagazinulProgresiv). 
- Ateliers d’improvisations à l’Institut français d’Iasi (Buna Ziua, Iasi). 

 
 

 

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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