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Rapport indépendant sur la gestion des fonds européens en Roumanie. La Roumanie 
reste un bénéficiaire net des fonds européens, confirme le rapport de l’organisation non-
gouvernementale « Societatea Academică Română » (SAR), présenté aujourd’hui en 

présence du commissaire européen Dacian Cioloș. La Roumanie, depuis son adhésion à 
l’UE en 2007, a reçu à travers des préfinancements, des remboursements et des paiements 
directs une somme totale de 21 milliards d’euros, tandis que ses contributions cumulées ont 
été de 9.2 milliards d’euros. Un solde positif de 12 milliards d'euros a été  enregistré. Afin 
d’améliorer l’absorption des fonds européens par la Roumanie, le rapport de la SAR 
recommande de finaliser les projets en cours, de conclure un accord de partenariat cohérent 
avec la Commission européenne pour le nouveau cadre financier, d’utiliser de manière plus 
efficace le programme opérationnel d’assistance technique et de mieux planifier les 
dépenses en élaborant des plans de développement régional. Le taux d’absorption des 
fonds communautaires par la Roumanie en 2007-2013 était estimé à plus de 34% en mars 
2014, selon le ministre des Fonds européens Eugen Teodorovici. (Ziare.com) 

 
Sommet européen pour l’inclusion des Roms. Lors du premier sommet européen sur 

l’évolution de l’intégration des populations rom dans les pays de l’Union européenne, le 
Président Traian Băsescu a souligné l’importance de l’éducation de cette population. Le 
Président a souligné la précarité dans laquelle se trouvent les femmes rom vivant en 
Roumanie (maternité à l’âge de 12-15 ans pour 10 % d’entre elles et à l’âge de 16-18 ans 
pour 48%). Les conditions insalubres de vie s’ajoutent aux nombreux problèmes de cette 
communauté (60% de logements ne sont pas dotés de salle d’eau). La ministre du Travail 
Rovana Plumb a déclaré que l’inclusion des Roms était depuis longtemps une priorité du 
Gouvernement et devait être traitée tant au niveau national, qu’aux niveaux européen et 
bilatéral. Elle a précisé que la Roumanie envisageait des programmes de financement ciblés 
sur la lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté de la communauté rom dans le cadre 
financier 2014-2020. Le sénateur UNPR Damian Drăghici, ancien conseiller du Premier 
ministre chargé des Roms et candidat aux élections européennes, présentera au sommet de 
Bruxelles les progrès enregistrés par la Roumanie sur l’inclusion des Roms et tout 
particulièrement le projet Ferentari, « le plus important programme de soutien aux Roms 
démarré par le Gouvernement roumain» (Agerpres, Radio România Actualități). 
 
Anina Ciuciu, Française d’origine roumaine et rom, nommée conseillère honorifique 
du Premier ministre. Anina Ciuciu, étudiante en droit à la Sorbonne et auteure de l’ouvrage 

« Je suis Tsigane et je le reste », sera chargée de la question des Roms auprès de Victor 
Ponta et remplacera Damian Drăghici, candidat aux élections européennes (Agerpres).  

 
10 ans de l’adhésion à l’OTAN : avantages et inconvénients. Mediafax analyse les 
avantages de l’adhésion de la Roumanie à l’OTAN le 29 mars 2004 : la hausse du sentiment 
de sécurité grâce au principe de la solidarité collective, la modernisation de l’armée 
roumaine et la participation au bouclier anti-missile sont des avantages largement appréciés 
par la population, malgré les pertes humaines survenues lors des opérations militaires de 
l’alliance. De surcroît, le nouveau contexte régional, déterminé par la crise en Crimée, 
pourrait conduire au repositionnement des forces de l’OTAN dont bénéficierait la Roumanie.  
 
Ionel Blănculescu, conseiller honorifique du Premier ministre estime pour sa part que le 
bouclier anti-missile de Deveselu et l’augmentation de la présence militaire américaine font 
de la Roumanie « une cible parfaite » (Bursa). Le président du parti libéral Crin Antonescu, 



ainsi que le député européen Sebastian Bodu, ont appelé le Premier ministre à destituer son 
conseiller pour ces déclarations « irresponsables ».  
 
Financement des partis politiques. Les médias rapportent que les partis représentés au 
Parlement ont déclaré en 2013, selon le Journal officiel (Monitorul Oficial), des revenus 

totalisant 29 millions de lei (environ 6,5 millions d’euros). Le Parti social-démocrate arrive en 
tête de liste avec 13 millions de lei (2,9 millions d’euros), pour avoir bénéficié de plus grand 
nombre de donations et de cotisations (Mediafax). Selon Adevarul, la sénatrice Gabriela 

Firea a été la donatrice la plus généreuse, suivie par Adrian Duicu, président du conseil 
départemental de Mehedinți accusé de corruption (voir ci-dessous). Le Parti national-libéral a 
déclaré 7 millions de lei (1,5 million d’euros) et le Parti démocrate-libéral plus de 5 millions 
de lei (1,12 million d’euros). Adevarul note qu’une grande partie des donations sont faites par 

les députés européens de ces partis.  
 
Justice. Adrian Duicu, président du conseil départemental de Mehedinți (sud-ouest de la 

Roumanie), a été accusé de corruption (concession illégale de terrains publics, attribution 
irrégulière des marchés publics) et placé en garde à vue, avec le chef de la police du 
département et le président de la filiale du PSD d’Orșova. (Adevarul, Evenimentul zilei, Digi 
24). Par ailleurs, des poursuites pénales ont été engagées contre le maire de Bacău, Romeo 
Stavarache, pour abus de pouvoir. România liberă et Gandul.info publient le dernier bilan 
des mises en accusation des potentats locaux par la Direction nationale Anticorruption.   
 
Visite du Président du Sénat en France. Călin Popescu-Tăriceanu, président du Sénat 
roumain, s’est entretenu hier à Paris avec son homologue français, Jean-Pierre Bel, au sujet 
notamment de l’adhésion de la Roumanie à l’espace Schengen, annonce Radio România 
Actualități. Călin Popescu-Tăriceanu a souligné que la meilleure option serait l’adhésion de 

la Roumanie en deux étapes (les frontières aériennes, puis les frontières terrestres). Le 
Président du Sénat a également évoqué l’expertise française en se référant au processus de 
la révision de la Constitution roumaine. La situation en Ukraine a également été évoquée.   
 
Infrastructures. Dans une interview accordée à Adevărul Live, le ministre des Transports 

Dan Șova a déclaré que la Roumanie investirait environ 3,5 milliards de lei (0,78 milliard 
d’euros), dans la construction d’autoroutes en 2014. Deux milliards de lei (0,44 milliard 
d’euros) viendront du budget de la Compagnie nationale des routes (CNADNR) et 1,5 
milliard de lei (0,33 milliard d’euros) de l’augmentation récente de l’accise sur les carburants. 
Les médias se montrent critiques quant à la priorité accordée par le ministre et au rapport 
coût-bénéfices de la construction de l’autoroute Bucarest-Alexandria, qui devrait être 
finalisée avant 2018, aurait 80-90 kilomètres et coûterait 400 millions d’euros. L’appel d’offre 
pour l’étude de faisabilité sera organisé prochainement. 
 
Energies renouvelables. Ziarul Financiar publie l’interview du ministre délégué à l’Energie 

Răzvan Nicolescu qui a annoncé que le Gouvernement souhaitait introduire un nouveau 
schéma de promotion des « certificats verts » (subventions aux producteurs d’énergies 
renouvelables), parallèlement au système actuel, qui inclurait l’énergie nucléaire. Il s’agit 
d’un système de « certificats de garantie », inspiré du modèle britannique, qui sera mis au 
point par un groupe de travail composé du Département pour l’énergie, du Conseil de la 
concurrence et de l’Agence nationale de réglementation de l’énergie (ANRE). Le ministre a 
également déclaré qu’il souhaitait réviser la stratégie énergétique de la Roumanie pour 
mettre en place des politiques plus cohérentes et attirer plus d’investissements étrangers 
dans le secteur énergétique roumain, qui avait besoin de 3-4 milliards d’euros 
d’investissements par an.  
 
France-Roumanie 
 
- Dans une interview accordée à Realitatea TV, Philippe Gustin, Ambassadeur de France 
en Roumanie, a déclaré qu’il avait beaucoup apprécié l’accueil chaleureux des 
Roumains lors de son mandat qui touchait à sa fin. Il s’est félicité de la densité qu’ont 
connu les relations franco-roumaines durant son mandat (une vingtaine de visites du niveau 



ministériel et la visite croisée des deux Premier ministres), ainsi que du dynamisme des 
investisseurs français en Roumanie.  
- La nouvelle Renault Mégane a été lancée en Roumanie (ProMotor, Jurnalul Național, 
Agepres) 

 
 

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. 

 

 


