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La Roumanie, prête à accorder un prêt à la République de Moldavie, conditionné par des 

réformes « réelles ».  
La Roumanie soutient la création d’un corps européen de gardes-frontières. 

La nouvelle taxe sur les emballages pourrait conduire à la hausse des prix des produits 
alimentaires. 

 
Le Premier ministre moldave en visite à Bucarest. Le Premier ministre moldave Pavel 

Filip s’est rendu aujourd’hui en visite en Roumanie pour des discussions avec le Président 
Klaus Iohannis et son homologue roumain Dacian Cioloș. « La crise de Moldavie cherche 
une solution à Bucarest » titre PRO TV, remarquant que le pays voisin risque la faillite s’il ne 

réussit pas à conclure un accord avec le Fonds monétaire international. La chaîne rappelle 
que le Parlement roumain avait voté en 2015 en faveur d’une assistance financière 
remboursable de 150 millions d’euros à la République de Moldavie. Cependant, le Président 
avait renvoyé la loi au Parlement, souhaitant s’assurer les autorités moldaves poursuivraient 
l’agenda des réformes.  
 
Ziarul Financiar compare la République de Moldavie à d’autres Etats issus de l’Union 
soviétique, comme la Lettonie, en donnant à son analyse le titre « Comment la Moldavie est 
devenue une proie pour les oligarques ». Alors que le PIB de la Lettonie a augmenté de 

quatre fois depuis le démantèlement de l’URSS, celui de la Moldavie n’a fait que doubler. La 
Lettonie occupe la 43ème position selon l’indice de perception de la corruption de 
Transparency International, alors que la Moldavie est 103ème sur 175 pays.  

 
A la suite de son entretien avec Pavel Filip, Dacian Cioloș a déclaré que son Gouvernement 
était prêt à soutenir le parcours européen de la Moldavie et son agenda de réformes, à 
condition que les autorités de Chisinau prennent des mesures concrètes pour montrer leur 
volonté ferme de réforme. « Nous sommes prêts à accorder le soutien remboursable que la 
Roumanie a promis », a déclaré le chef du Gouvernement, précisant que cette aide est 
conditionnée par des réformes nécessaires, les autorités de Bucarest présenteront une liste 
de mesures que la République de Moldavie devait prendre avant de recevoir une première 
tranche du prêt. Le Gouvernement roumain suivra par ailleurs la manière dont se 
poursuivront les négociations de la République de Moldavie avec le FMI (HotNews.ro).  

 
« La Roumanie est aux côtés de la République de Moldavie. Nous souhaitons vous soutenir 
dans votre parcours européen et je suis persuadé que nous allons trouver ensemble les 
meilleures approches », a déclaré à son tour le Président Klaus Iohannis avant son entretien 
avec Pavel Filip (Agerpres).  

 
La Roumanie favorable à la création du corps européen de gardes-frontières/garde-
côtes. Les médias relatent de manière factuelle les conclusions de la réunion informelle du 

conseil Justice et Affaires intérieurs (JAI) d’Amsterdam. Les médias mentionnent le 
lancement du Centre européen de contre-terrorisme, ainsi que l’avertissement lancé par Rob 
Wainwright, directeur d’Europol, sur la possibilité de nouvelles attaques terroristes de Daech 
en Europe. Plusieurs Etats de l’espace Schengen ont demandé à la Commission 
européenne de préparer une nouvelle législation permettant l’introduction des contrôles aux 
frontières internes pendant une période de deux ans (TVR). La Roumanie a été représentée 

par Petre Tobă, ministre de l’Intérieur, qui a salué la proposition de l’Union européenne de 
création d’un corps de gardes-frontières/garde-côtes, qui pourra augmenter la capacité de 
réaction et d’intervention dans les situations de crise aux frontières extérieures de l’Union. 
Petre Tobă a souligné la nécessité de partage de la responsabilité entre les Etats-membres 
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au sein de la nouvelle agence en ce qui concerne le management intégré et l’évaluation des 
vulnérabilités (Agerpres).  

 
Gabriel Oprea, suspecté d’abus de pouvoir. La Direction nationale anticorruption (DNA) a 

demandé hier l’autorisation du Sénat d’engager des poursuites pénales à l’encontre de  
Gabriel Oprea (sénateur UNPR), ancien vice-Premier ministre et ancien ministre de 
l’Intérieur, suspecté d’abus de pouvoir. Gabriel Oprea est suspecté d’usage abusif de 
l’escorte policière durant son mandat de ministre. Il aurait également fait bénéficier Tiberiu 
Nițu, procureur en chef du Parquet général, de l’escorte policière de manière irrégulière. 
Entre janvier et octobre 2015, la Police de la Roumanie a effectué plus de 1 600 missions 
d’escorte policière au bénéfice du ministre de l’Intérieur, trois fois plus que pour le Président 
et deux fois plus que pour le Premier ministre et les autres officiels (România Libera).  

 
La taxe sur les emballages fait augmenter les prix. Les médias s’inquiètent quant à une 

éventuelle hausse des prix des produits alimentaires, à la suite de l’entrée en vigueur d’une 
taxe sur les emballages à partir du 25 janvier 2016. A partir de cette date, les producteurs de 
conserves, d’eau, vin, de boissons devront payer 2 lei (0,4 euro) pour chaque kilo 
d’emballages non-recyclés. Les représentants de Romalimenta, fédération des patronats de 
l’industrie alimentaire, avertissent que l’introduction de cette taxe pourrait conduire à des 
augmentations de prix pouvant aller jusqu’à 30%. Selon un rapport d’Eurostat, seuls 5% des 
déchets sont recyclés en Roumanie, qui occupe la dernière place parmi les Etats-membres 
de l’Union européenne (Radio România Actualități, Libertatea, Capital).  

 
Bucarest, 5ème ville du monde la plus embouteillée. La capitale roumaine est classée en 

5ème position dans un classement mondial des villes faisant face aux problèmes de trafic 
routier. Bucarest arrive après Istanbul, Ciudad de Mexico, Moscou et Saint-Pétersbourg 
(Adevărul).  
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Costin Borc, vice-Premier ministre et ministre de l’Economie : « L’entrée de la Roumanie 
dans Schengen enverrait le message que la zone est bien vivante. » (Interview pour Les 
Echos). 
 
- EURO 2016 : « La France attend la Roumanie avec des attaquants furieux. Tous les 
attaquants français sont des buteurs en série » (Adevărul).  
 
- Les artistes roumains Gabriel Cotabiţă, Ruby et Adrian Despot à l’affiche du concert 
Frenchmania du 2 février. Frenchmania est un projet de l’Institut français de Roumanie, en 
partenariat avec TV5 Monde et RFI (Agerpres).  
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gouvernement français.  
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