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Le parti social-démocrate a préparé un code de conduite pour ses membres. 

Neuf pays membres de l’OTAN de l’Europe centrale et orientale se réunissent à Bucarest. 
Réactions roumaines à la destitution du Gouvernement moldave. 

L’Union démocrate des Magyars de Roumanie prête à contester le vote par correspondance 
devant la Cour constitutionnelle. 

Le Président se prononce pour la poursuite de la collaboration avec le FMI. 

 
Le parti social-démocrate a préparé un code de conduite pour ses membres. Un 

nouveau code de conduite, en préparation, proposé par le président du parti Liviu Dragnea, 
prévoit des sanctions pour les sociaux-démocrates impliqués dans des affaires de 
corruption. Le projet prévoit que les membres PSD jugés pour corruption perdront le poste 
au sein du parti ou le poste obtenu via le soutien politique du parti. Les mêmes sanctions 
s'appliqueront à ceux qui sont en détention provisoire pour corruption. Les sociaux-
démocrates condamnés en première instance seront suspendus du parti et une éventuelle 
condamnation définitive conduira à leur exclusion.  
 
La presse remarque que ces dispositions pourraient s'appliquer au Premier ministre Victor 
Ponta, suspecté de faux en écriture, de complicité d'évasion fiscale et de blanchiment. Mais 
il est possible qu'une disposition soit introduite dans le code de conduite selon laquelle les 
sanctions s'appliqueront uniquement dans les cas où les faits de corruption ont été 
accomplis pendant le mandat parlementaire ou gouvernemental. Liviu Dragnea a affirmé que 
ce code de conduite recueillera les principes généraux, chaque cas particulier devant faire 
l’objet d’une analyse par une commission spéciale au sein du parti. Le code introduira 
également l’interdiction pour les membres du PSD de divulguer des informations relatives 
aux décisions et aux stratégies du parti, ainsi qu'une interdiction pour les parlementaires de 
voter toute motion de censure contre un gouvernement dont le PSD fait partie (Mediafax).  

 
Réunion des pays membres de l’OTAN de l’Europe centrale et orientale. Un sommet 

réunissant neuf pays membres de l’OTAN de l'Europe centrale et orientale aura lieu le 4 
novembre à Bucarest et sera présidé par le Président roumain Klaus Iohanis et son 
homologue polonais, Andrzej Duda. Depuis l'éclatement du conflit dans l'Est de l'Ukraine et 
l'annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014, les pays de la région s'inquiètent quant 
à la prochaine initiative de Moscou, surtout étant donné que l'armée russe a multiplié les 
manœuvres militaires dans la région. Les pays membres de l'OTAN discutent d'une 
éventuelle augmentation du nombre de militaires stationnés au long de la frontière avec la 
Russie mais aussi de les placer sous comment officiel de l'alliance. Selon Wall Street 
Journal, un plan existerait pour placer des bataillons en Pologne et dans les trois états baltes 
ou un seul bataillon de l'OTAN dans la région (Agerpres, România TV). 

 
République de Moldavie. Le Gouvernement de la République Moldavie, dirigée par le 

Premier ministre libéral-démocrate Valeriu Streleț, a été destitué jeudi par le Parlement par 
une motion de censure initiée par l'opposition socialiste et communiste, avec le soutien du 
parti démocrate,  qui faisait partie de l’Alliance pour l’intégration européenne III. Les 
signataires de la motion ont accusé le Premier ministre de complicité aux actes de corruption 
par le soutien accordé à l’ancien chef de son parti, Vlad Filat, qui est actuellement en 
détention provisoire, étant suspecté de prise de pots-de-vin et de trafic d'influence.  
 
Les autorités roumaines ont réagi à la destitution du troisième gouvernemental moldave 
depuis les dernières élections législatives. Le Président Klaus Iohannis a pris note de la des 
évènements de Chișinău et a souligné qu'il était nécessaire qu’un nouveau gouvernement 
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stable soit mis en place le plus vite possible afin que le parcours européen du pays voisin se 
poursuive. Selon le Président, les efforts devaient continuer pour réformer et enforcer les 
institutions de l'État de droit et pour régler les problèmes socio-économiques du pays. « La 
Roumanie réaffirme sa détermination d'accorder à la république de Moldavie tout son soutien 
dans cette démarche », a précisé Klaus Iohannis. « La Moldavie traverse actuellement une 
période difficile pour la perspective de l’agenda des réformes, pour la consolidation de son 
parcours européen et pour sa stabilité dans son ensemble. Il est essentiel que les forces 
politiques agissent avec maturité et responsabilité, en répondant aux attentes des citoyens 
telles qu'elles ont été exprimées lors des élections législatives du 30 novembre 2014 » 
(Gândul.info). 
 
Le ministère roumain des Affaires étrangère a affirmé dans un communiqué que « dans le 
contexte actuel du voisinage oriental, la stabilité de la république de Moldavie doit être la 
première priorité qui doit guider actuellement l’action de toutes les forces politiques 
responsables. Dans ce contexte, il faut que le mandat pro-européen confié par les citoyens 
lors des élections législatives de novembre 2014, reconfirmés lors des élections locales de 
juin 2015, l’emporte ». Le MAE roumain a exprimé son espoir qu’un gouvernent soit nommé 
le plus vite possible pour appliquer de manière cohérente et constante un programme pour la 
stabilité de la Moldavie et poursuivre le parcours pro-européen (Agerpres).  

 
Calin Popescu-Tariceanu, président du Sénat, a affirmé que la Russie essayait depuis 
longtemps de compromettre la perspective européenne de la république de Moldavie et a 
souligné l'effort financier que la Roumanie avait fait récemment pour aider son voisin. « La 
Roumanie doit jouer un rôle politique de plus en plus important pour se sensibiliser l'Union 
européenne quant à l'évolution de la situation en République de Moldavie et aux risques que 
comporte un tel dérapage ». Calin Popescu-Tariceanu a averti que sans un soutien 
européen important il y avait le risque de voir la Moldavie passer dans la « sphère de 
gravitation » de la Russie (Agerpres). 

 
L’Union démocrate des Magyars de Roumanie prête à contester le vote par 
correspondance devant la Cour constitutionnelle. Le chef adjoint des députés de l'Union 
démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) a déclaré sur RFI Roumanie que sa 

formation politique avait presque finir à recueillir le nombre suffisant de signatures pour 
contester devant la Cour constitutionnelle la loi introduisant le vote par correspondance. Il a 
précisé que l'UDMR portait des discussions avec tous les parlementaires, tous bords 
politiques confondus, pour trouver le nombre suffisant de signatures. Les députés avaient 
adopté mercredi dernier avec 257 voix pour le projet de loi introduisant le vote par 
correspondance pour les citoyens résidant à l'étranger. La loi prévoit que ce type de vote 
s'appliquera exclusivement aux élections législatives. Les députés de l'UDMR ont quitté la 
salle lors du débat sur cette loi. Hunor Kelemen, président de l’UDMR, avait déclaré que les 
Magyars voulaient que le vote par correspondance s'applique uniquement à l'élection 
présidentielle. 
 
Le Président se prononce pour la poursuite de la collaboration avec le FMI. Le 
Président Klaus Iohannis s'est prononcé en faveur de la poursuite de la collaboration de la 
Roumanie avec le Fonds monétaire international (FMI). Dans un message adressé aux 
investisseurs présents à un événement organisé les fonds « Proprietatea », le chef de l'État 
a affirmé qu'il était conscient du fait que les investisseurs regardait la relation de la 
Roumanie avec le FMI comme un indice de stabilité. « Comme vous le savez, le dernier 
accord d’assistance financière a expiré en septembre 2015 sans une évaluation finale 
favorable ce qui a soulevé des questions quant à la volonté du Gouvernement de mettre en 
œuvre les réformes structurelles assumées. La Roumanie doit maintenir un cadre de 
collaboration avec le FMI et doit agir de manière responsable pour ne pas mettre en danger 
sa stabilité macro-économique », affirme Klaus Iohannis. Par ailleurs, le Président a estimé 
que le développement des marchés des capitaux devait être un objectif stratégique pour 
l'économie nationale, en tant que direction libérale de développement économique et source 
de financement pour les investissements. « Un marché des capitaux plus dynamique va 
générer les ressources d’investissement pour soutenir les entrepreneurs et produira un 
accès efficace et facile des investisseurs étrangers au marché local » (Agerpres). 
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La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le roman « Ce pays qui te ressemble » de Tobie Nathan, est le choix des étudiants 
roumains de la Liste Goncourt. La 3ème édition du projet « Prix Goncourt - Le choix 
roumain », visant à mettre en valeur les relations culturelles franco-romaines dans le 
domaine de la littérature, s’est conclu en présence de l’écrivain David Foenkinos, qui a 
exprimé son admiration vis-à-vis du haut niveau intellectuel et de la bonne maîtrise du 
français des étudiants roumains (HotNews.ro, Agerpres).  
 
- Natation : Philippe Lucas : «Je suis presque chez moi en Roumanie » (L’Equipe). 

 
- Atos, l’un des principaux fournisseurs internationaux de services de technologies de 
l’information, compte embaucher 750 personnes en Roumanie d’ici la fin 2016 pour atteindre 
ainsi plus de 2 000 employées (Nine o’Clock).  

 
 

 

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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