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Le premier ministre plaide à Bruxelles pour la relance du projet européen. 

Le Parlement s’engage par une déclaration à servir exclusivement la nation roumaine. 
Le ministre de la Justice annonce une évaluation des chefs du Parquet général et de la DNA. 

Manifestations contre le projet de loi de grâce. 
L’ancien Premier ministre Dacian Cioloș a fondé l’association « Platforma România 100 ». 

 
Avenir de l’Europe. Le Premier ministre Sorin Grindeanu a plaidé la semaine dernière à 
Bruxelles pour une relance du projet européen autour de l’idée d’unité et des valeurs et 
principes fondamentaux de l’Union européenne. « La Roumanie est déterminée à s’impliquer 
activement en faveur d’une Union européenne renforcée, fondée sur la cohésion, la 
solidarité et dans l’esprit des valeurs fondamentales. Nous avons besoin d’une approche 
inclusive, sous la forme d’un dialogue ouvert à tous les Etats », a déclaré Sorin Grindeanu. 
Le Premier ministre roumain a souligné que les fonds de cohésion et la Politique agricole 
commune revêtaient une importance toute particulière pour la Roumanie. « Ce que nous 
souhaitons, c’est que tous les 27 Etats-membres aillent dans la même direction, à la même 
vitesse. Chacun d’entre nous souhaite se développer, se renforcer et faire partie de tout ce 
qui relève des politiques communes européennes ». Le chef du gouvernement roumain a 
participé à une réunion du Parti socialiste européen (PSE) précédant le Conseil européen, et 
s’est entretenu notamment avec Federica Mogherini, Haute Représentante de l'UE pour les 
affaires étrangères et la politique de sécurité, avec Sergueï Stanichev, président du PSE, 
avec Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires, à la 
Fiscalité et à l'Union douanière, et avec Gianni Pittela, Président de l'Alliance progressiste 
des socialistes et démocrates au Parlement européen (Adevărul).  
 
Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, a mis en garde contre le fait que la Roumanie 
risquait de se voir une nouvelle fois « mise au coin » dans le contexte du débat sur 
l’éventuelle apparition d’une Europe à deux ou plusieurs vitesses. « Je ne dévoile aucun 
grand secret en disant que la force économique est l’arme principal de négociation au niveau 
de l’Union européenne », a déclaré Călin Popescu Tăriceanu, déplorant le fait que les 
controverses politiques internes freinaient le développement économique et empêchaient le 
débat « lucide et utile » sur l’avenir de la Roumanie (Agerpres).  
 
Déclaration : le Parlement s’engage à servir exclusivement la nation roumaine. Les 
élus roumains ont adopté la semaine dernière (par 203 voix pour, 94 voix contre) une 
déclaration selon laquelle le Parlement s’engageait à servir exclusivement la nation 
roumaine et refusait de soumettre son mandat à toute demande impérative quelle qu’en soit 
l’origine. « Opportunes ou inopportunes, légitimes ou abusives, les avis du Président de la 
Roumanie, du Conseil supérieur de la magistrature et du ministère publique sont des 
opinions particulières et partielles. L’opinion structurée et légale de la société roumaine est 
celle exprimée de manière légitime et exclusive par le Parlement », stipule la déclaration, 
initiée par Călin Popescu-Tăriceanu, président du Sénat, qui avait souligné la nécessité de 
« rétablir le prestige et l’importance du Parlement ». Les parlementaires d’opposition (Parti 
national libéral, Union Sauvez la Roumanie, Parti Mouvement populaire) ont critiqué la 
déclaration, dénonçant une tentative de « mettre le Président hors-jeu » et un acte 
d’intolérance vis-à-vis d’un autre pouvoir de l’Etat, de la Justice (Adevărul, Agerpres). 
 
Le ministre de la Justice annonce une évaluation des chefs du Parquet général et de 
la DNA. Tudorel Toader, ministre de la Justice, a annoncé hier soir sur Antena 3 qu’il allait 
discuter dans les jours suivants avec le procureur général Augustin Lazăr et avec la 
procureure en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA) Laura Codruța Kövesi, au 
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sujet de l’enquête sur l’adoption par le gouvernement le 31 janvier de l’ordonnance décriée 
d’assouplissement de la législation en matière de corruption . « Je vais également évaluer 
leur activité et je vais établir les mesures que je vais prendre », a précisé Tudorel Toader, 
ajoutant que les deux chefs de parquet pouvaient eux-mêmes prendre « une initiative » au 
sujet de la position qu’ils avaient exprimée au sujet des dispositions légales et 
constitutionnelles. Le ministre a précisé aujourd’hui que ses remarques d’hier soir n’étaient 
pas un appel à la démission des deux procureurs en chef (Agerpres). 
 
Manifestations. Environ 1 500 personnes ont manifesté hier soir à Bucarest contre le projet 
de loi sur la grâce et l’aménagement de peines, initié par le Gouvernement fin janvier et 
visant à désengorger les prisons roumaines surpeuplées, qui est actuellement en cours 
d’examen au Parlement. Les manifestants ont également dénoncé la politisation de la Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR), dont les juges avaient décidé fin février que la Direction 
nationale anticorruption (DNA) avait outrepassé ses compétences en ouvrant une enquête 
sur l’adoption par le gouvernement d’une ordonnance d’urgence d’assouplissement de la 
législation en matière de corruption. (Agerpres, Radio România Actualități, Gândul.info).  
 
Dacian Cioloș lance une association et pourrait annoncer la création son propre parti 
politique. L’ancien Premier ministre Dacian Cioloș a enregistré officiellement 
l’association « Platforma România 100 », annonce România Liberă. Ses anciens ministre 
Vlad Voiculescu (Santé), Dragoș Pîslaru (Travail), Dragoş Tudorache (Intérieur), ainsi que 
son ancien chef de cabinet, Alin Mituța, comptent parmi les membres fondateurs. 
L’association vise à promouvoir la participation active dans la vie publique sur la base des 
principes énoncés par la plateforme « #Roumanie100 – la Roumanie pour son 100ème  
anniversaire », lancée par Dacian Cioloș en octobre 2016, qui réunit « dix principes pour un 
gouvernement au service des citoyens ».  
 
Selon Adevărul, l’ancien Premier ministre pourrait annoncer cette semaine la création de son 
propre parti politique sur la base de cette association. George Rîpă, président du Centre 
d’analyse stratégique appliquée (CASA), déclare pour le quotidien qu’un éventuel parti fondé 
par Dacian Ciolos aura du succès si l’ancien chef du Gouvernement change d’attitude. « Le 
succès dépend de la capacité de monsieur Ciolos de se comporter comme un leader 
politique, à même de fixer des directions dans les domaines essentiels, et non pas comme 
analyste comme c’est le cas actuellement. Il est vrai que les études montrent que les 
Roumains ne font pas confiance aux hommes politiques. Mais il est tout aussi vrai que les 
Roumains continueront de voter pour des hommes politiques ».  Alina Gorghiu, ancienne 
présidente du Parti national libéral (PNL), s’est déclarée déçue de la décision de Dacian 
Ciolos, précisant que l’ancien Premier ministre aurait pu « retourner les faveurs » des 
libéraux en s’inscrivant au PNL (Digi24).  
  
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Interview du journaliste et écrivain Mirel Bran, correspondant du journal Le Monde en 
Roumanie et  auteur des livres "Les Roumains", "Bucarest, le dégel" et "La Roumanie, 20 
ans après" (Le Petit Journal de Bucarest). 
 
- Le spectacle « Petit boulot pour vieux clown » de Matéï Visniec au Théâtre national de 
Bucarest inaugurera le 16 mars le programme de coopération artistique « Théâtre franco-
roumain » (HotNews.ro). 
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