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La Roumanie souhaite inscrire le site de Roșia Montană dans le patrimoine mondial de 

l’humanité par l’UNESCO.  
Santé : proposition de loi en faveur de la prévention.  

Une nouvelle vague de migrants en route vers l’Europe, en provenance de Syrie.  
Pollution : plus de 900 000 hectares de sol contaminés par des métaux lourds.  

Le Gouvernement prépare une ordonnance d’urgence pour faciliter l’exécution des travaux 
d’infrastructures. 

 
La Roumanie souhaite inscrire le site de Roșia Montană dans le patrimoine mondial de 
l’humanité. Les ministères roumains de la Culture et de l’Environnement ont formulé une 

demande auprès du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO afin de classer le site 
minier de Roșia Montană (Transylvanie) au patrimoine mondial de l'humanité. Vlad 
Alexandrescu, ministre de la Culture, a précisé que Roșia Montană offrait « un paysage 
culturel des plus spectaculaires », faisant notamment référence aux vastes galeries minières 
datant de l'époque romaine qui ont continué à être utilisées au Moyen Age et durant la 
période moderne. (Agerpres). Vlad Alexandrescu a annoncé samedi dernier qu’une réunion 

au niveau du gouvernement, avec la participation de la société civile, aurait lieu le 16 février 
prochain dont l’objectif sera de créer un plan de développement de Roşia Montană 
(Evenimentul Zilei). Les médias rappellent que la société canadienne Gabriel Ressources 

essaie depuis plus de 10 ans de lancer un projet d’extraction d’or à l’aide de cyanure à Roșia 
Montană, fermement contesté par la société civile. En janvier, le ministère de la Culture avait 
annoncé avoir classé le village de Rosia Montana «monument historique d’intérêt national» 
ce qui «exclut toute exploitation minière» (également dans la presse française, Le Figaro / 

AFP).  
 
Santé : proposition de loi en faveur de la prévention. Les médias relatent une initiative de 

128 parlementaires, la plupart issus du parti national libéral (PNL), d’introduction d’un 
programme national de prévention dans le domaine de la santé et de la création d’une 
Agence nationale de prévention (ANPS) sous la tutelle du ministère de la Santé et 
bénéficiant d’un budget annuel de 600 millions d’euros. L’ensemble des citoyens roumains, 
titulaires ou pas d’une assurance maladie, bénéficieraient de ce programme.  
 
Cette initiative législative a été critiquée par le parti social-démocrate, ainsi que par la société 
civile, à cause des sanctions prévues dans le texte. La proposition stipule que les citoyens, 
même assurés sociaux, refusant de participer au programme, devraient assumer le coût de 
soins éventuels. Cette sanction s’appliquerait cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi. 
Valeriu Zgonea, président de la Chambre des députés, a reproché au PNL de vouloir 
« forcer les patients souffrant du cancer à payer leur traitement s’ils ne participent pas à des 
programmes de prévention ». Selon Răzvan Constantinescu, médecin et enseignant à 
l’université de médecine de Iasi, la proposition offre un « nouveau moyen de détourner des 
fonds publics » (via l’agence de prévention), ainsi que des « prétextes pour refuser les 
traitements gratuits aux malades ».  
 
Crise des migrants. A la suite des bombardements à Alep, une nouvelle vague migratoire 

est en route vers l’Europe, titrent les médias roumains. La ville d’Alep a été bombardée par 
le régime syrien et par l’armée russe, ce qui a forcé environ 40 000 personnes à quitter leur 
domicile durant la dernière semaine. L’Union européenne a appelé la Turquie à permettre 
l’entrée sur son territoire d’environ 20 000 réfugiés qui attendent à la frontière turco-syrienne, 
« attitude surprenante » (DIGI 24, Adevărul), dans la mesure où Bruxelles demande à la 
Grèce de faire plus d’efforts pour arrêter les migrants.  

http://www.agerpres.ro/cultura/2016/02/05/ministrul-alexandrescu-am-inscris-rosia-montana-in-lista-indicativa-pentru-patrimoniul-mondial-14-40-21
http://www.evz.ro/ministrul-culturii-anunta-pe-16-februarie-o-intalnire-a-membrilor-guvernului-pentru-crearea-unui-plan-de-dezvoltare-in-rosia-montana.html
La%20Roumanie%20sollicite%20l'Unesco%20pour%20ses%20mines
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Extern/EXODUL/Un+nou+val+de+refugiati+se+indreapta+catre+Europa


La presse mentionne la visite en Grèce de Bernard Cazeneuve, ministre français de 
l’Intérieur, et son homologue allemand, Thomas de Mazière. Les deux ministres ont plaidé 
pour un meilleur contrôle des frontières extérieures de l’Union européenne, soulignant 
notamment le risque pour l’espace Schengen (Curierul Național). Par ailleurs, la police des 

frontières roumaine a arrêté deux citoyens afghans qui avaient essayé d’entrer illégalement 
en Roumanie, en provenance de la République de Moldavie (Agerpres).  

 
Pollution du sol. Plus de 900 000 hectares de sol en Roumanie sont contaminés par des 

métaux lourds (210 sites contaminés, 1 200 potentiellement contaminés), remarque 
Adevărul. La situation pourrait être encore plus grave, explique Cornel Gabrian Florea, 
auteur de la Stratégie nationale pour les sites contaminés de Roumanie, adoptée en août 
2015. « Nous sommes convenus avec le ministère de l’Environnement sur ces chiffres. Bien 
évidemment, il y a beaucoup plus de sites contaminés qui ne figurent nulle part, sur aucune 
liste ». 
 
Transports. Le ministère des Transports est en train de préparer une ordonnance d’urgence 

visant à débloquer les procédures d’approbation de certains projets d’infrastructures. Selon 
le chef du Gouvernement, il s’agit notamment des procédures administratives concernant 
visant l’obtention de différents permis nécessaires pour démarrer les travaux. Le Premier 
ministre Dacian Cioloș a précisé que le Gouvernement préparait également des documents 
pour faciliter la préparation des contrats d’achats publics. D’autre part, Dacian Cioloș a 
demandé à Cătălin Homor, directeur de la Compagnie nationale des Routes (CNADNR) de 
proposer une vision plus précise sur ses intentions pour professionnaliser cette institution 
pour augmenter la performance sur la préparation et le suivi des projets (Radio România 
Actualități). 

 
Fonds européens. Jurnalul Național publie aujourd’hui une interview d’Aura Raducu, 
ministre des Fonds européens. La ministre annonce que les projets du cadre financier 2014-
2020 débuteront en février-mars 2016, avec beaucoup de retard. Cependant, les 
subventions européennes relatives à ces projets seront versées jusqu’en décembre 2023.  
Le système informatique nécessaire pour lancer les appels à projets n’est pas encore 
finalisé, mais le sera d’ici 19 février. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a rencontré vendredi 5 février 
Achim Irimescu, ministre de l’Agriculture et du Développement rural. L’ambassadeur a 
souligné le potentiel important de la Roumanie pour les investisseurs français, précisant que 
plusieurs entreprises françaises ont conduit des opérations réussies en Roumanie dans le 
domaine de l’industrie alimentaire (Agerpres, Act Media).  
 
- « Le Grand Tour », opération d’envergure (plus de 40 manifestations) consacrée au 

tourisme culturel et mettant en valeur la diversité et la richesse des évènements organisés 
en France, aura lieu jusqu’au juillet 2016 (Agerpres, Radio România Cultural, Palo.ro, RFI 
Roumanie).  

 
- « En Roumanie, les prisonniers se découvrent une passion pour l'écriture ». Plus de 330 
travaux scientifiques ont été écrits en 2015 par des détenus, en Roumanie. Un chiffre 50 fois 
plus grand, si on compare avec l'année 2012. Un bilan qui s'explique parce que pour chaque 
ouvrage publié la peine des auteurs était réduite de 30 jours. Mais le Gouvernement a 
décidé de suspendre l'article de loi qui stipulait cette réduction, jusqu'au 1er septembre 
(Huffington Post France). 

 
- « Un Roumain dans le top Forbes des meilleurs chercheurs européens de moins de 30 
ans » (Le Petit Journal de Bucarest). 

 
 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 

http://www.curierulnational.ro/Extern/2016-02-08/Parisul+si+Berlinul+isi+inaspresc+tonul+fata+de+Grecia+si+Turcia+in+problema+migratiei
http://www.agerpres.ro/social/2016/02/07/doi-cetateni-afgani-prinsi-in-timp-ce-incercau-sa-intre-ilegal-in-romania-11-33-03
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publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français.  
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