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Le Président Iohannis met en garde contre le « danger » d’une Europe à deux ou à plusieurs 

vitesses. 
 
Projet de loi sur la grâce. La presse suit avec une inquiétude les discussions au Parlement 
autour du projet de loi sur l’aménagement des peines, initié par le Gouvernement fin janvier 
et visant à désengorger les prisons roumaines surpeuplées. Le sénateur social-démocrate 
Șerban Nicolae, président de la commission juridique du Sénat, a proposé que les 
personnes condamnées pour corruption soient également éligibles à ces dispositions, 
contrairement au texte initial. De surcroit, les peines allant jusqu’à dix ans de prison ferme 
pourraient elles aussi bénéficier de certains aménagements (Antena 3, HotNews.ro). « Si les 
corrompus étaient graciés, cela enverrait un message totalement erroné à la société. Je 
compte sur le réalisme et la bonne foi des parlementaires », a affirmé le Président Klaus 
Iohannis (Jurnalul Național). Liviu Dragnea, président du Parti social-démocrate (PSD), et le 
Premier ministre Sorin Grindeanu, ainsi que le ministre de la Justice Tudorel Toader ont 
également exprimé leur opposition à l’amendement déposé par Șerban Nicolae (Antena 3, 
Agerpres, Digi 24). 
 
Le projet de loi prévoit la grâce pour certaines peines de prison inférieures à cinq ans, ainsi 
que la réduction de moitié des peines de prison pour les personnes âgées d’au moins 60 
ans, les femmes enceintes, les personnes ayant des enfants de 0 à 5 ans à charge. Le texte 
est actuellement en cours de traitement par la commission juridique du Sénat, la décision 
finale appartenant à la Chambre des députés. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) 
a donné l’avis favorable à ce projet, proposant néanmoins que les peines éligibles soient de 
trois ans maximum (Adevărul). 
 
MCV : le calendrier est clair. Le Premier ministre a réaffirmé hier dans une interview sur 
Radio România Actualitati qu’il souhaitait que le mécanisme de coopération et de vérification 
(MCV) de la Commission européenne soit levé d’ici 2019, en précisant que Bruxelles avait 
clarifié ses recommandations. « Nous avons désormais un calendrier très clair de ce qui 
nous reste à faire dans la perspective de la levée du MCV », a précisé le chef du 
Gouvernement. 
 
Avenir de l’Europe. « Une Europe à deux ou à plusieurs vitesses n'est pas une bonne idée 
et n'aide personne. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas conscients que les pays 
se développent à des rythmes différents ; cela est facile à observer. [...] Mais à mon avis, il 
est dangereux de graver dans le marbre une volonté que la situation actuelle se pérennise. 
Nous, les Roumains, nous avons l’ambition de devenir une partie du noyau et j'imagine que 
c'est la meilleure approche qu'il soit », a déclaré le Président Klaus Iohannis, qui participera 
au Conseil européen les 9-10 mars (Agerpres, TVR). 
 
Le Premier ministre Sorin Grindeanu, qui effectue également un déplacement à Bruxelles les 
8 et 9 mars, a annoncé qu’il avait discuté avec Klaus Iohannis et qu’ils partageaient le même 
point de vue sur l’avenir de l’UE (Gândul.info). « La Roumanie est intéressée à soutenir 
activement une Union renforcée, fondée sur la cohésion, la solidarité et conforme à l’esprit 
des valeurs fondamentales », a-t-il précisé. Le chef du Gouvernement roumain a annoncé 
des entretiens avec plusieurs officiels européens, ainsi que sa participation à la réunion du 
Parti socialiste européen précédant la réunion du Conseil européen (România TV). 
 
Les milieux d’affaires soutiennent l’action de la Direction nationale anticorruption 
(DNA). Selon des sondages effectués par la Chambre de commerce et d’industrie roumaine 
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(CCIR), 65% des milieux d’affaires sont favorables aux actions de la Direction nationale 
anticorruption. Une des préoccupations principales pointées par les sondages est l’accès 
aux marchés publics (Agerpres).  
 
Par ailleurs, un rapport de l’ONG « Societatea Academică Română » (SAR) relève le fait que 
11% (437) sur les 4 000 condamnations pour corruption prononcées en Roumanie de 2010 à 
2016 portaient sur des fraudes aux fonds européens. 62% de ces condamnations 
concernaient des acteurs privés, alors que 37% concernaient des fonctionnaires. Le rapport 
pointe également l’ « incapacité » des autorités roumaines de planifier et appliquer une 
stratégie d’utilisation des fonds européens (Ziarul Financiar). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Portrait d’une championne : l’escrimeuse Ana Maria Popescu. Multiple championne du 
monde et d'Europe par équipes, notamment aux derniers Jeux Olympiques de Rio, elle a 
aussi été sacrée meilleure épéiste du monde plusieurs fois (Le Petit Journal de Bucarest). 
 
- « Une soirée française en plein cœur de Transylvanie », la fondation du comte Kalnoky 
organise durant le weekend des 17-19 mars à Micloșoara, département de Covasna, un 
évènement consacré à la gastronomie française (RFI Roumanie). 
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