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M. Philippe Leglise-Costa, secrétaire général des Affaires européennes, reçoit  Mme Ana Birchall, 

ministre déléguée aux Affaires européennes  
 
 

Le ministre de la Justice annonce un audit des parquets et la modification de la législation 
pénale. 

Le Premier ministre a visité le centre d'ingénierie Renault Technologie Roumanie (RTR) de 
Titu. 

 
Ana Birchall en visite officielle à Paris : « La Roumanie et la France partagent la même 
vision sur l’avenir de l’Europe ». Ana Birchall, ministre déléguée aux Affaires 
européennes, a achevé aujourd’hui sa visite de deux jours à Paris (Agerpres, Act Media). 
Après l’entretien avec son homologue français Harlem Désir, elle s’est entretenue avec Jean 
Bizet, président de la commission des Affaires européennes du Sénat. La ministre déléguée 
a souligné « l’importance particulière de la coopération parlementaire et la valeur ajoutée du 
dialogue parlementaire, y compris au sujet de la relation avec Bruxelles, dans la perspective 
d’impliquer les citoyens dans le processus décisionnel et de les rapprocher des institutions 
européennes ». Selon le communiqué de la ministre, Jean Bizet a souligné que la France 
soutiendrait la Roumanie en ce qui concerne la politique de voisinage, la politique de 
cohésion et la politique agricole commune. 
 
Lors d’une discussion avec Philippe Léglise-Costa, secrétaire général du secrétariat des 
affaires européennes (SGAE), Ana Birchall a discuté des possibles initiatives communes 
dans la perspective des préparatifs de la présidence roumaine du Conseil de l’UE en 2019. 
« J’ai réaffirmé le fait que notre pays était pleinement engagé en faveur de l’effort commun 
pour une Europe unie et cohésive qui défend ses valeurs et ses principes », a précisé la 
ministre. Elle a également rencontré le métropolite Iosif de la Métropole Orthodoxe roumaine 
d'Europe occidentale et méridionale pour discuter des opportunités de promotion des valeurs 
et des traditions roumaines durant la présidence roumaine (Agerpres).  
 
La ministre déléguée a également rencontré des journalistes roumains basés en France, en 
soulignant que sa visite visait à renforcer la position de la Roumanie au sein de l’Union 
européenne. Dans une intervention sur RFI Roumanie, Ana Birchall a précisé que la 
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Roumanie ne pouvait pas soutenir la formalisation d’une Europe à plusieurs vitesses et que 
la direction future du projet européen était l’enjeu le plus important à l’heure actuelle. 
 
Innovations démocratiques made in Europe. La politologue Gabriela Preda estime 
aujourd’hui dans România Liberă que la Roumanie peut jouer un rôle important dans le 
nouveau contexte européen pour redynamiser l’UE grâce à la visibilité du mouvement 
citoyen #rezist et aux nouvelles opportunités de diplomatie publique. Elle insiste sur le fait 
que « l’Europe a besoin de réponses claires et d’actions rapides, sans pouvoir se permettre 
le luxe d’une lassitude. Beaucoup espèrent que de tels moments d’inspiration comme le 
mouvement #rezistRO et l’anniversaire récent du traité de l’UE, à la veille du début des 
négociations sur le Brexit stimuleront l’optimisme des fondateurs de l’Union européenne, en 
rapprochant l’Europe de ses citoyens ».  
 
Modification de la législation pénale. Tudorel Toader, ministre de la Justice, a annoncé ce 
matin avoir élaboré un projet de loi visant à mettre le Code pénal et le Code de procédure 
pénale en accord avec les décisions de la Cour constitutionnelle roumaine (CCR).  
 
La presse s’intéresse principalement à la nouvelle définition proposée pour le délit d’abus de 
service, dans la mesure où une tentative avortée du gouvernement de modifier cette 
disposition en janvier dernier par ordonnance gouvernementale d’urgence avait engendré 
des manifestations sans précédent en Roumanie. Le gouvernement avait essayé alors de 
conditionner l’existence de l’abus de service à un préjudice minimum de 200 000 lei (44 000 
euros). Tudorel Toader a précisé que cette fois-ci le ministère ne proposait pas de seuil du 
préjudice l’existence de cette infraction (Agerpres).  
 
Le ministre a par ailleurs annoncé l’élaboration d’un projet de loi visant à transposer la 
directive européenne concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du 
crime, et introduisant la notion de « confiscation élargie », possible lorsqu'une juridiction est 
convaincue que certains biens proviennent d’activités criminelles (HotNews.ro).   
 
Audit des parquets. Le ministre de la Justice a également annoncé qu’il ordonnerait un 
audit externe des trois structures du ministère public roumain : parquet de la Haute cour de 
cassation et de justice (parquet général), Direction nationale anticorruption (DNA) et 
Direction d’investigation du crime organisé et du terrorisme (DIICOT). Selon le ministre, cet 
audit portera sur le nombre d’affaires traitées, les délais de traitement, le nombre d’inculpés, 
le nombre de personnes placés en garde à vue, le nombre d’acquittements, les 
condamnations prononcées par la CEDH, le nombre de personnes incarcérées injustement 
(PRO TV, DIGI 24, Antena 3). « C’est la responsabilité du ministre de la Justice d’évaluer 
l’activité du ministère public. J’ai compris qu’il n’y a pas eu de tel audit au ministère public 
depuis dix ans », a réagi le Premier ministre Sorin Grindeanu interrogé par les médias 
(Agerpres). 
 
Proposition de redéfinir le conflit d’intérêts. Parallèlement, la presse se montre inquiète 
par rapport à une proposition d’amendement du Code pénal, avisée favorablement hier par 
la commission juridique de la Chambre des députés, visant à remplacer la notion de « conflit 
d’intérêts » par « l’usage de ses fonctions pour favoriser certaines personnes ». Ces 
changements, proposés par plusieurs députés de l’Union démocrate magyare (UDMR) et 
des minorités nationales permettraient notamment aux fonctionnaires et aux élus 
d’embaucher et de prendre des décisions en faveur des membres de leur famille à condition 
que ces actions ne produisent pas de « préjudice d’intérêt public » (Agerpres, HotNews.ro). 
Le ministère de la Justice a donné un avis négatif à cette proposition (Agerpres). Le texte 
doit désormais être soumis au vote de la Chambre des députés. 
 
Le Premier ministre Sorin Grindeanu a visité le centre d'ingénierie Renault 
Technologie Roumanie (RTR) de Titu, qu’il a qualifié de « modèle de développement d’une 
entreprise à succès ». Le Premier ministre a assuré les représentants de Renault que le 
développement des infrastructures était prioritaire pour son gouvernement. A cet égard, il a 
mentionné notamment la construction du tronçon d’autoroute Sibiu — Pitești, réclamé à 
plusieurs reprises par les représentants de Renault-Dacia pour relier l’usine de Mioveni aux 
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marchés occidentaux. « Il faut en finir avec les promesses, que l’on voie des choses 
concrètes du point de vue des infrastructures », a affirmé Sorin Grindeanu, précisant qu’il 
voulait que « le rythme soit différent » afin d’éviter de répéter les erreurs des gouvernements 
précédents en matière d’utilisation de fonds structurels (Agerpres). 
 
Le chef du gouvernement a également essayé plusieurs véhicules, dont un Dacia Duster à 
boîte automatique et une voiture électrique (News.ro). « Le centre d'ingénierie de Titu est le 
deuxième de Renault et il est parfaitement compatible avec le centre similaire en France. 
L’intelligence roumaine fait la différence ! J’ai essayé aujourd’hui plusieurs modèles Dacia et 
Renault à Titu. Les véhicules ont été nettement meilleurs que le chauffeur », a écrit le chef 
du gouvernement sur sa page Facebook. 
 
Yves Caracatznis, directeur général de Renault Dacia, a déclaré que le groupe Renault 
soutenait toutes les mesures susceptibles de stimuler le marché des véhicules neufs. Il a 
précisé que les discussions avec le chef du Gouvernement roumain, menées « dans un 
esprit constructif et de partenariat », s’étaient notamment concentrées sur le marché 
automobile, la relation entre l’enseignement et les besoins des entreprises, la compétitivité et 
les infrastructures (Agerpres)  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France : 
 
Election présidentielle française. La presse roumaine relate de manière factuelle la tenue 
d’hier du débat télévisé sur BFMTV, réunissant les onze candidats. « Les affaires de 
corruption ont fait monter la tension parmi les candidats à la présidentielle française » titre 
Agerpres, reprenant une synthèse de l’agence EFE. « Macron demeure favori de la 
présidentielle après le premier débat » (PRO TV), « Débat électoral enflammé en France » 
(DIGI 24), « Débat marathon des 11 candidats à la présidentielle » (Europa FM). Plusieurs 
médias remarquent la prestation « surprenante » de Jean-Luc Mélenchon, préféré par 25% 
des téléspectateurs (România Liberă, DCNews).  Le journaliste Costi Rogozanu publie un 
commentaire sur Vox Publica, mettant en exergue les aspects liés aux affaires de corruption 
et aux immunités, ainsi que les déclarations de Jean-Luc Mélenchon au sujet de la société 
Lafarge et le débat sur le statut des travailleurs détachés (« devenus monnaie de chantage 
et de menace »). Le journaliste conclut en estimant que Jean-Luc Mélenchon a été le 
candidat à qui le débat d’hier soir a profité le plus.  

 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

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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