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Vera Jourova, commissaire européenne à la Justice : Le mécanisme de coopération et de 
vérification continuera en 2016 pour la Roumanie. La décision sur une éventuelle 

modification sera prise en 2017.  
La Fête du football féminin à l’Ambassade de France. 

 
Visite de la commissaire européenne à la Justice. Vera Jourova, commissaire 
européenne à la Justice, s’est rendue hier à Bucarest. La commissaire a annoncé que le 
mécanisme de coopération et de vérification continuerait en 2016 pour la Roumanie et 
qu’une éventuelle décision sur sa levée pourrait être prise en compte en 2017. « Nous allons 
continuer de suivre la situation en Roumanie cette année, l’année prochaine nous prendrons 
une décision si nous continuons ou si nous choisissons un autre instrument», a déclaré Vera 
Jourova lors d’une conférence de presse. « La Roumanie a fait des progrès 
impressionnants, mais des choses restent encore à faire, elles sont mentionnées dans le 
rapport MCV 2016 publié récemment ». La commissaire a précisé qu’elle était au courant 

que les autorités roumaines, dont le Premier ministre Dacian Ciolos, avaient proposé à Jean-
Claude Juncker, président de la Commission européenne, et à Frans Timmermans, vice-
président de la Commission, la levée du MCV (Mediafax, Agerpres, Agerpres).  

 
A son tour, Raluca Prună, ministre de la Justice, a déclaré à l’issue de sa rencontre avec la 
commissaire que les autorités roumaines travaillaient afin d’internaliser pleinement les 
recommandations du dernier rapport MCV de manière à ce que la Roumanie puisse montrer 
qu’elle était une société mature, avec un système judiciaire hautement professionnel. « J’ai 
discuté avec la commissaire au sujet du MCV et j’ai répété que pour moi, en tant que 
ministre, et pour le gouvernement de la Roumanie, il était essentiel d’avancer en ce qui 
concerne les conditionnalités et les recommandations ». La ministre a précisé que la 

Roumanie était prête à assumer sa propre évaluation dans le cadre de ses propres 
mécanismes, à savoir la stratégie de développement du système judiciaire et la nouvelle 
stratégie nationale anticorruption (Agerpres). 

 
La loi « datio in solutum » adoptée par le Sénat. Le Sénat a adopté hier à l’unanimité la 
loi « datio in solutum », qui ouvrirait la possibilité pour un emprunteur de liquider 
complètement sa dette issue d’un prêt immobilier en transférant la propriété du bien 
immobilier au prêteur. La loi avait été renvoyée pour réexamen au Parlement par le 
Président Klaus Iohannis en décembre 2015. La décision finale sur la loi reviendra à la 
Chambre des députés. Selon le texte adopté hier par le Sénat, la loi s’appliquerait également 
au programme « Premier logement », un système de prêts immobiliers à taux préférentiel 
destiné aux jeunes de moins de 35 ans. Tant la Banque nationale roumaine (BNR), que le 
ministère des Finances, ont plaidé pour que le programme « Premier logement » ne soit pas 
concerné, dans la mesure où les prêts de ce type était garantis à 50% par l’Etat (PRO TV, 
Agerpres).  
 
La Commission européenne avait dénoncé le projet de loi datio in solutum, dans son dernier 
rapport pays du 26 février consacré à la Roumanie, estimant que « si la loi datio in solutum 
est adoptée par le Parlement dans sa forme originale, elle pourrait conduire à un risque 
systémique pour l’ensemble du secteur bancaire, avec des risques pour la stabilité du 
secteur financier et des implications sur l’économie ». La Commission estime que la loi 
apporte des modifications importantes au cadre législatif applicable aux contrats de crédit et 
s’inquiète notamment quant à l’application rétroactive des dispositions à tous les types de 
prêts garantis par des biens immobiliers. Malgré le fait que l’objectif du projet de loi est de 
protéger les personnes physiques, la formulation générique des dispositions laisserait la 
possibilité d’application aux prêts accordés aux entreprises privées (Realitatea TV).  
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Elections locales. Le Parti national libéral a validé hier la candidature du député Ludovic 
Orban à la mairie de Bucarest aux élections locales du 5 juin 2016 (Agerpres). 
 
Nouvelle initiative législative sur la reconnaissance du partenariat civil. Le député 

indépendant Remus Cernea a annoncé hier qu’il déposerait à nouveau une initiative 
législative sur la reconnaissance du partenariat civil tant pour les couples hétérosexuels, que 
pour les personnes LGBT. « Alors que lors du premier débat parlementaire en 2013-2014, 
aucune commission parlementaire n’a donné d’avis favorable au projet, lors du deuxième 
débat, deux commission se sont prononcées en faveur, ce qui est encourageant » a déclaré 
le député (Agerpres). 

 
Evenimentul Zilei rappelle l’initiative de la Coalition pour la famille, réunissant plusieurs 
associations et organisations, qui cherchent à modifier la Constitution afin de définir la famille 
comme « l’union entre un homme et une femme ». Lancée à la fin de l’année dernière, la 
campagne a déjà recueilli le soutien de 2,2 millions de personnes, selon les représentants de 
la coalition. Pour voir le jour, une initiative de modification de la Constitution doit être signée 
par 500 000 personnes résidant dans au moins la moitié des départements du pays (au 
moins 20 000 signatures de chaque département).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- L’Ambassade de France a accueilli aujourd’hui « la Fête du football féminin ». L’équipe 
nationale roumaine a été à l’honneur et le maillot officiel de la Roumanie pour le match 
d’ouverture de l’Euro 2016 a été présenté par la Fédération roumaine de football. 

François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie,  a accueilli Răzvan Burleanu, 
président de la Fédération Roumaine de Football, l’équipe nationale roumaine du football 
féminin au grand complet, des arbitres, des joueurs français de football, ainsi que des 
ambassadeurs, à la Résidence de France, le 1er mars. Cet événement, faisant écho à la 
tradition roumaine de Mărțisor, a été organisé dans le contexte du championnat d’Europe de 
football EURO 2016 qu’accueille la France, qui sera marqué par le match d’ouverture France 
– Roumanie à Paris, le 10 juin. La France organisera également la coupe du monde de 
football féminin en 2019 et souhaite promouvoir dès cette année la professionnalisation de 
ce sport (SportNews.Libertatea.ro, Sport Total, Fanatik.ro, GSP.ro, News.ro, Agerpres, 
România TV). 

 
- « Le Français qui vit à la roumaine », portrait de Jonas Mercier, journaliste français (France 
Presse, Le soir, La Croix, Regard, France 24, Le Petit Journal) qui vit en Roumanie depuis 
dix ans (DIGI 24).  

 
 
 

 

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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