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La Roumanie s’apprête à accueillir les premiers 300 réfugiés. 

La loi introduisant le vote par correspondance adoptée. 
Les projets de loi sur les marchés publics finalisés par le Gouvernement et envoyés au 

Parlement. 
 
Crise des réfugiés. Leonard Orban, conseiller présidentiel chargé des Affaires 
européennes, a annoncé hier soir sur Digi24 que les autorités roumaines avaient fait toutes 
les démarches nécessaires afin d’accueillir les premiers 300 réfugiés, en provenance 
notamment des centres d’accueil d’Italie. « Il est difficile de dire quand ces réfugiés arriveront 
en Roumanie, parce que les procédures durent au moins un mois et il s’agit aussi de 
l’intention effective de ces réfugiés de déposer une demande d’asile », a déclaré le 
conseiller. 
 
L’introduction du vote par correspondance. La Chambre des députés a adopté 
aujourd’hui la proposition de loi introduisant le vote par correspondance pour les citoyens 
roumains de l’étranger, qui sera envoyée au Président pour promulgation. Selon un 
amendement apporté hier par la commission parlementaire chargée de la réforme de la 
législation électorale, la nouvelle procédure de vote ne s’appliquera qu’aux élections 
législatives. L’introduction du vote par correspondance pour les autres types d’élection devra 
faire l'objet de réglementations ultérieures (Agerpres). 
 
La Roumanie, championne européenne de la pauvreté. Les médias roumains citent 

largement les conclusions d’Eurostat : les plus grands écarts de revenus dans l’UE sont 
observés en Roumanie. Les chiffres de 2013 relèvent le fait que certaines personnes 
gagnent six fois plus que d'autres, des rapports similaires ayant été observés seulement en 
Bulgarie et en Grèce. Selon Gheorghe Zaman, directeur de l'Institut d'économie nationale, ce 
paramètre s'est détérioré après l'adhésion du pays à l'Union européenne, l’une des causes 
possibles étant liée à la crise économique et financière internationale. La Roumanie occupe 
également la première place dans l’Union européenne en ce qui concerne le taux de la 
pauvreté relative, avec un pourcentage de 25,4% (PRO TV). 

 
La déforestation pourrait être considérée comme atteinte à la sécurité nationale. Les 

sénateurs des commissions juridique et de la Défense ont apporté un amendement au projet 
de loi sur la sécurité nationale, déjà adopté par la Chambre des députés, qui sera soumis 
prochainement au vote final du Sénat. Les deux commissions ont élargis les domaines 
considérés vulnérables à l’égard de la sécurité nationale aux défrichements illégaux des 
surfaces supérieures à un hectare. Cet amendement donnera le pouvoir aux ministères de 
l'Intérieur, de la Défense et au Service du renseignement intérieur d'intervenir aux côtés du 
ministère de l'Environnement et des Forêts pour assurer la sécurité nationale et lutter contre 
la corruption (Agerpres). 

 
Projets de loi sur les marchés publics. Le Gouvernement a approuvé hier en conseil des 

ministres quatre projets de loi sur la passation des marchés publics, transposant dans la 
législation nationale les directives européennes dans le domaine. Le Premier ministre Victor 
Ponta a précisé que ces projets visaient à améliorer les infrastructures en Roumanie et à 
éviter la répétition de certaines situations de blocage des travaux à cause des procédures 
défaillantes. Les projets de loi sur les marchés publics seront transmis au Parlement, où ils 
seront débattus et soumis au vote des parlementaires en procédure d’urgence (Radio 
România Actualități).  
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Les projets adoptés hier introduisent des nouvelles règles pour les appels d'offres pour les 
grands travaux publics financés par le budget d’Etat ou des fonds européens. L’un des 
changements vise notamment à réduire les coûts à moyen et long terme par l’introduction du 
critère d’un meilleur rapport qualité-prix, en éliminant le critère du moindre prix. Les pouvoirs 
publics seront également autorisés à acquérir sans appel d’offres des produits ou services 
dont la valeur est inférieure à 66 259,5 lei (15 000 euros) et des travaux dont la valeur est 
inférieure à 265 038 lei (60 000 euros) (HotNews.ro). Un autre changement majeur tient au 
fait que les sociétés souhaitant contester le résultat d'un appel d'offres devant la Cour 
d'appel devront déposer une caution de 2 % de la valeur du contrat. La contestation (devant 
le comité de règlement des contestations ou la Cour d’appel) pourra se faire tant avant 
qu’après la signature du contrat et les délais de jugement en justice seront réduits 
(HotNews.ro). Le Gouvernement a approuvé également un projet de loi sur les acquisitions 

sectorielles, portant notamment sur les marchés publics dans les domaines suivants: gaz et 
énergie thermique, électricité, eau, services de transport, ports et aéroports, services 
postaux (HotNews.ro). Un autre projet de loi adopté hier porte sur les concessions de 

travaux et de services d’une valeur supérieure à 22,9 millions de lei (5,2 millions d’euros), 
stipulant qu’un contrat de concession suppose le transfert vers le concessionnaire d’une 
partie considérable du risque d’opération des travaux/services faisant l’objet du contrat 
(HotNews.ro). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a participé à l’inauguration 
du pavillon de la France au salon d’agriculture Indagra. Il a souligné le potentiel très 
important de l’agriculture roumaine, particulièrement dans le domaine des cultures bio 
(Agerpres). 

- Interview de Jacques Audiard, le réalisateur lauréat de la Palme d'Or au festival de Cannes 
2015 (Agerpres). Jacques Audiard a été l’invité spécial du festival Les Films de Cannes à 

Bucarest (23-29 octobre 2015). 
- L’ambassade de France en Roumanie et l’Institut Français suivent avec attention les 
développements en cours à l’Université de médecine et de pharmacie d’Iasi et marquent leur 
soutien aux autorités nationales roumaines compétentes, pour qu’elles invitent l’Université à 
dialoguer de façon claire, transparente avec les étudiants (HotNews.ro, Agerpres, Rador, 
Mediafax).   
 
 

 

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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