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Le Président Iohannis souhaite un référendum sur la lutte anticorruption et l’intégrité de la 

fonction publique.  
La Commission européenne publie le rapport sur les progrès réalisés en 2016 par la 

Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification (MCV). 
 
Référendum sur la lutte anticorruption. L’annonce du Président Iohannis sur son intention 
de convoquer un référendum sur la lutte anticorruption domine l’actualité roumaine. La 
démarche du Président intervient alors que des dizaines de milliers de personnes ont 
manifesté dimanche 22 janvier dans plusieurs villes pour dénoncer les deux projets 
d’ordonnances gouvernementales sur la grâce et la modification de la législation pénale, qui 
permettraient aux hommes politiques d’échapper aux poursuites pénales ou de voir leurs 
peines diminuer, et introduiraient la dépénalisation partielle de certaines infractions (conflit 
d’intérêts).  
 
Lors d’un évènement consacré au 158ème anniversaire de l’unification des principautés de 
Moldavie et de la Valachie (24 janvier 1859), le Président Klaus Iohannis a annoncé qu’il 
soumettrait les sujets de la grâce et de l’assouplissement de la législation pénale au vote 
populaire car ils suscitaient une inquiétude des Roumains et « ne figuraient pas dans le 
programme des sociaux-démocrates lors des élections législatives de décembre 2016 ».  
 
«En réalité, chers Roumains, il s’agit de savoir quel type de nation nous souhaitons être. Est-
ce que nous voulons être une nation forte, un Etat de droit, ou bien nous voulons être une 
nation médiocre, un Etat de droit qui peut être négocié et allégé? […] Nous voulons être une 
nation au même titre que les autres nations européennes, ou bien une nation qui n'ose pas 
lever sa voix dans le chœur des nations européennes? », a déclaré le chef de l’Etat roumain 
(Agerpres). 
 
Les médias annoncent que le Président roumain a officiellement notifié hier le Parlement 
quant à son intention de convoquer un référendum sur le sujet de « la poursuite de la lutte 
anticorruption et de l’intégrité de la fonction publique ». Le Parlement doit rendre un avis 
consultatif dans les 20 prochains jours. Par la suite, le Président pourra convoquer le 
référendum par décret (Agerpres). Ce référendum serait le septième scrutin de ce type en 
Roumanie depuis 1989.  
  
« Nous soutenons la lutte contre la corruption également. Je ne vois pas exactement 
pourquoi cette question doit être posée, mais nous la soutenons. Nous n'avons rien contre le 
référendum », a déclaré Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD), au 
pouvoir. « Il faut voir d'abord quelle est l'opportunité. Oui, nous soutenons tous cette lutte, 
mais qu'est-ce qui se passe si les Roumains ne votent pas et le référendum n'est pas validé? 
Est-ce que cela veut dire que les Roumains ne soutiennent pas la lutte anticorruption? Je ne 
me rends pas compte comment le Président voit les choses » (Agerpres). « Je suis 
personnellement favorable au référendum. Comment ne pas soutenir la lutte contre la 
corruption ? Tout le monde la soutient », a affirmé à son tour le Premier ministre Sorin 
Grindeanu (Agerpres).  
 
En déplacement à Strasbourg, où il effectuait une visite officielle de deux jours (24-25 
janvier) au Conseil de l’Europe, le Président Iohannis a rejeté l’idée que la Roumanie 
pourrait être sanctionnée par la Cour européenne de droits de l’homme en raison de la 
surpopulation carcérale, invoquée par le Gouvernement pour justifier le projet sur la grâce 
(Agerpres). Liviu Dragnea, président du PSD, a pour sa part affirmé que la Roumanie 
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« n'échapperait pas à l'amende » de la CEDH si des mesures n’étaient pas prises d'ici l'été 
prochain pour améliorer la situation dans les prisons (Agerpres).   
 
« Le référendum du Président Iohannis ne déjoue pas les projets de Liviu Dragnea » titre 
Jurnalul Național, en remarquant l’enclenchement d’une « course contre la montre » entre la 
Président et le Gouvernement. Si les deux ordonnances d’urgence sont adoptées avant le 
référendum, elles produiront des effets, quel que soit le résultat de la consultation populaire. 
« Le référendum ne peut pas être arrêté. Le danger de l’ordonnance demeure », annonce à 
son tour Adevărul et précise que le Gouvernement peut toujours adopter les deux 
ordonnances, en limitant considérablement les effets du référendum.  
 
Evenimentul Zilei croit savoir que le Gouvernement envisage de modifier le texte du projet 
sur la grâce de manière à ce que toutes les formes de libération proposées soient 
conditionnées au paiement du préjudice. Le texte pourrait également être transformé en 
projet de loi et envoyé au Parlement.  
 
Rapport MCV. La Commission européenne a publié aujourd’hui son dernier rapport sur les 
progrès réalisés par la Roumanie et la Bulgarie dans le domaine de la justice au titre du 
mécanisme de coopération et de vérification (MCV). Selon le communiqué de la 
Commission, ce rapport, publié dix ans après l’adhésion de la Roumanie à l’UE et la création 
du MCV, représente aussi « le bilan des mesures prises en matière de réforme du système 
judiciaire et de lutte contre la corruption, des progrès accomplis, des défis qui restent encore 
à relever ainsi que des étapes restant à franchir afin de lever le MCV ». 
 
La presse retient que le rapport réaffirme l’objectif déjà annoncé par Jean-Claude Juncker, 
président de la Commission européenne, de parvenir à une levée du MCV durant le mandat 
de la Commission actuelle. Observant une dynamique positive affichée par la Roumanie en 
matière de lutte contre la corruption et de protection de l'indépendance du système judiciaire 
ces dernières années, Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, 
annonce que les institutions européennes souhaitent se concentrer désormais sur « les 
dernières mesures clés qui doivent être prises afin de concrétiser les objectifs du MCV » 
(HotNews.ro, EurActiv).  
 
RFI Roumanie fait remarquer que le rapport reconnaît pour la première fois l’existence de 
« réformes irréversibles » faites par la Roumanie et fait des recommandations en vue de la 
levée du MCV. Ces recommandations portent notamment sur la lutte contre la corruption de 
haut niveau et contre la petite corruption, la réforme de la justice et le bon fonctionnement de 
l’Agence nationale d’intégrité. 
 
Le Président Klaus Iohannis a salué le fait que le rapport reconnaissait les progrès faits par 
la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification et s’est félicité de la 
contribution essentielle du Gouvernement installé en 2015 à ce rapport favorable. Le chef de 
l’Etat a également remarqué qu’il s’agissait du premier rapport évoquant la perspective de la 
levée du mécanisme. Enfin, Klaus Iohannis a souligné que la Commission européenne 
reconnaissait dans le texte du rapport le fait que les corrélations entre le MCV et des 
décisions relevant d’autres domaines (fonds structurels, adhésion à Schengen) étaient 
« inadéquates » (Adevărul).  
 
Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, a déclaré que le MCV était un « outil 
politique » visant à traiter la Roumanie comme « un pays de deuxième rang » et qu’il 
proposerait à ce que la Roumanie notifie à la Commission européenne son intention de ne 
plus collaborer au titre du MCV (Adevărul). 
 
De son côté, Ana Birchall, ministre déléguée aux Affaires européennes, s’est félicitée du fait 
que le rapport confirmait les « progrès majeures de la Roumanie », et a affirmé que l’objectif 
du Gouvernement était de faire le nécessaire pour une levée du MCV, afin de « placer la 
Roumanie parmi tous les autres Etats-membres, soumis à des instruments horizontaux 
d’évaluation concernant les domaines qui font l’objet du MCV ». « On finaliserait ainsi la 
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situation actuelle, quand la Roumanie est soumise à une évaluation parallèle avec plusieurs 
instruments », a déclaré la ministre (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Saint-Gobain investit 25 millions de lei (5,5 millions d’euros) pour le développement et la 
modernisation de son usine de Stroieşti (département Suceava), inaugurée en 2013 (Ziarul 
Financiar). 
 
- Les inscriptions pour l’édition 2017 de l’opération « Goût de France / Good France » 
sont ouvertes jusqu’au 30 janvier. Le 21 mars, plus de 2 000 chefs cuisiniers sur cinq 
continents rendront hommage à la cuisine française et à ses valeurs (Agerpres).  
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