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Brexit : la Roumanie pourrait perdre 80 millions d’euros de fonds européens. 

Le Gouvernement proposera une stratégie de développement territorial.   
Victor Ponta, en passe de perdre son titre de docteur. 

 
Brexit. Achim Irimescu, ministre de l’Agriculture, a averti hier que la Roumanie risquait de 
perdre chaque année environ 80 millions d’euros de subventions européennes en raison de 
la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. « La Grande Bretagne contribue 
annuellement avec 13 milliards d’euros au budget européen qui est composé de crédits 
d’engagement et de crédits de paiement. Les crédits d’engagement sont en 2016 de 144 
milliards d’euros, on peut facilement calculer ce que signifie le retrait de 13 milliards d’euros. 
J’ai vérifié avec mes collègues de Bruxelles, cela diminuerait d’environ 2-3% le budget alloué 
à la Roumanie » (Agerpres).  
 
Agerpres publie une interview de Dan Mihalache, ambassadeur de Roumanie à Londres, qui 
fait remarquer que la sortie d’un Etat-membre de l’Union européenne est une « expérience 
sans précédent », pour laquelle il n’existe pas de procédures, dans la mesure où 
l’appartenance à l’UE a lié les Etats-membres « par des milliers de fils ». S’agissant de la 
communauté roumaine en Grande-Bretagne, Dan Mihalache a exprimé une inquiétude sur le 
maintien de leurs emplois et de la liberté de circulation, mais pas dans le futur proche. En ce 
qui concerne l’image des Roumains dans la presse britannique, un effort de communication 
plus intense est nécessaire, selon l’ambassadeur. Cet effort doit être cependant doublé par 
des mesures comme une coopération policière plus efficace pour renvoyer en Roumanie 
« certains citoyens que ne nous font pas honneur ». Par ailleurs, l’ambassadeur a exprimé 
son espoir de voir le nouveau consulat roumain à Manchester opérationnel à l’automne. 
 
Les représentants de quatre organisations non-gouvernementales roumaines (Expert Forum, 
Centre roumain de politiques européennes, Freedom House et Funky Citizens) ont adressé 
une lettre ouverte à la Commission européenne, au Parlement et au Conseil européen. Les 
quatre organisations demandent aux leaders européens de mieux communiquer afin d’éviter 
la montée en puissance des courants populistes et extrémistes après le choc du Brexit (RFI 
Roumanie).  
 
Réforme de l’administration. Vasile Dîncu, vice-Premier ministre et ministre du 
Développement régional, a annoncé dans une interview pour România Liberă qu’il 
présenterait une stratégie de développement territorial de la Roumanie au Forum de 
l’administration publique, qui aura lieu les 4 et 5 juillet à Bucarest. Le ministre a évoqué les 
difficultés de la réforme administrative en Roumanie et a déploré l’absence d’une continuité 
entre les actions de différents ministres successifs en charge de l’administration. Selon 
Vasile Dîncu, la première étape de la réforme dans le domaine est la mise en place d’un 
partenariat entre l’administration centrale et les administrations locales. « Quel que soit le 
ministre, son premier réflexe a toujours été d’annuler la moindre autonomie au niveau local. 
L’argument est toujours le même : au niveau local, il y a de la corruption et il n’y a pas 
d’expertise. [...] L’incompétence et la corruption au sommet de la pyramide sont beaucoup 
plus dangereuses ». Le ministre a également critiqué la répartition inégale des 
fonctionnaires, dont plus de 60% travaillent dans l’administration centrale.  
 
Projet de loi sur l’achat de terres en Roumanie par les étrangers. Le ministère de 
l’Agriculture a élaboré un projet de loi réglementant la vente de terrains agricoles aux 
citoyens étrangers, qui impose une superficie maximale de 50 hectares par acheteur. Achim 
Irimescu, ministre de l’Agriculture, a déclaré hier que la Roumanie devrait s’inspirer de la 
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législation française en cette matière. « Je pense que pour la loi portant sur la vente des 
terrains au niveau européen il faut s’orienter vers le modèle français, car il respecte toutes 
les réglementations européennes. Je me souviens même qu’un parlementaire allemand a 
voulu acheter un terrain agricole en France et n’a pas réussi. Pour cette raison, la manière 
dont nous rédigerons cette loi est extrêmement importante. Il faut fixer des objectifs clairs 
pour éviter de répéter les erreurs de la Bulgarie qui a adopté une telle loi il y a quelques 
années, mais a dû la retirer car elle ne respectait pas les normes européennes ». 
 
Victor Ponta, en passe de perdre son titre de docteur. Le Conseil national d’attestation 
des titres, des diplômes et des certificats universitaires (CNATDCU) a annoncé hier avoir  
constaté que la thèse de doctorat de l'ancien Premier ministre Victor Ponta était plagiée et a 
proposé le retrait du titre de docteur en droit à celui-ci. Si le verdict du conseil n'est pas 
contesté par Victor Ponta, la proposition de retrait du titre sera transmise au ministre de 
l'Education, qui pourra procéder au retrait effectif. Victor Ponta avait été accusé en juin 2012 
d’avoir plagié sa thèse de doctorat, soutenue en 2003 à l’Université de Bucarest. La 
commission d’éthique de l’établissement avait confirmé ultérieurement qu’il s’agissait bien 
d’un plagiat, tandis que le Conseil national d’éthique du ministère de l’Education avait statué 
le contraire. Par ailleurs, Victor Ponta a annoncé en novembre 2014 qu’il souhaitait renoncer 
au titre de docteur (PRO TV). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Business Review annonce une nouvelle édition de la conférence French Investors Forum, 
qui aura lieu le 7 juillet à Novotel de Bucarest. François Saint-Paul, ambassadeur de France 
en Roumanie, et Yves Caracatzanis, directeur général du groupe Renault Roumanie, 
comptent parmi les intervenants (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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