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Le Président Klaus Iohannis propose un « partenariat avec la diaspora » pour développer et 

moderniser la Roumanie.  
Crise migratoire : la Roumanie accueille début mars les premiers réfugiés  

dans le cadre du mécanisme européen de répartition.  
La situation critique de la télévision nationale, discutée au Parlement.  

 
Le Président Klaus Iohannis propose un « partenariat avec la diaspora » pour 
développer et moderniser la Roumanie. Le Président Klaus Iohannis a déclaré hier dans 
le cadre de la conférence « La diaspora roumaine, vecteur de développement » qu’un 

nombre important de Roumains vivant à l’étranger pourraient rentrer dans leur pays d’origine 
si les autorités changeaient d’approche à leur égard. Il a souligné que la présence d’une 
diaspora roumaine forte pouvait devenir une source de développement et de modernisation 
pour la Roumanie. « La Roumanie ne peut pas se permettre de gaspiller le capital humain 
précieux que constituent nos concitoyens vivant à l’étranger. Nous savons, par exemple, que 
l’argent qu’ils envoient en Roumanie fait des Roumains de l’étranger un véritable 
investisseur et génère une partie importante de la croissance économique. Nous nous 
devons de leur offrir des opportunités concrètes pour les stimuler à investir de manière 
productive leurs talents et leurs ressources en Roumanie », a déclaré le chef de l’Etat 
(Agerpres).  

 
Le Premier ministre Dacian Cioloș a déclaré pour sa part que le potentiel d’investissement 
des Roumains vivant à l’étranger était de dizaines de milliards d’euros, la diaspora étant 
actuellement « une véritable force économique ». Il a précisé que le Gouvernement 
envisageait plusieurs projets destinés à la diaspora. « Nous envisageons des démarches 
pour créer des réseaux professionnels et stimuler les contacts. Nous envisageons également 
la création d’une agence pour les investissements et pour la promotion du commerce, dont 
l’objectif sera de stimuler l’implication des Roumains de l’étranger dans des partenariats 
économiques pour investir en Roumanie comme à l’étranger ». Le Premier ministre a 
annoncé par ailleurs que le programme de bourses aux Roumains de la diaspora 
continuerait et que les services consulaires seraient améliorés (Agerpres). 

 
Crise des réfugiés. L’Inspectorat général pour les immigrations (IGI), a annoncé hier que 
les 11 premiers réfugiés attribués à la Roumanie dans le cadre du mécanisme européen de 
répartition arriveraient le 3 mars prochain et seront logés dans un centre d’accueil de Galați 
(sud-est de la Roumanie). L’IGI avait formulé des demandes pour accueillir une première 
tranche de 315 réfugiés (190 en provenance des centres d’accueil en Italie et 125 des 
centres en Grèce). La Roumanie dispose actuellement de 6 centres d’accueil des réfugiés et 
demandeurs d’asile, dont la capacité est de seulement 1 500 personnes, largement inférieur 
au chiffre total de 6 205 réfugiés que le pays doit accueillir (EurActiv, Gândul.info, Mediafax). 
 
Situation de la télévision nationale. Les commissions Culture et Affaires budgétaires du 

Parlement ont discuté hier de la situation de la Télévision nationale roumaine (TVR), en 
présence du Premier ministre Dacian Cioloș et de Irina Radu, PDG par intérim de la TVR. La 
situation de la TVR demeure critique, ses dettes ayant dépassé 155 millions d’euros, alors 
que ses chiffres d’audience ont chuté. Le PDG et le conseil d’administration ont été destitués 
en 2015 à la suite du rejet par le Parlement de leur rapport d’activité.  
 
Deux possibles solutions ont été évoquées lors des discussions d’hier : modifier la loi sur 
l’insolvabilité afin que cette procédure puisse s’appliquer aussi à la TVR, ou bien déclarer la 
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faillite de la TVR et créer ultérieurement une nouvelle structure. Dans ce dernier cas, une 
éventuelle fusion avec la société nationale de radio pourrait être envisagée.  
 
Le Premier ministre Dacian Cioloș a insisté sur la nécessité que des mesures soient prises 
pour « stopper le robinet du gaspillage » à la TVR, précisant que le Gouvernement ne 
pouvait pas allouer des fonds supplémentaires à la TVR avant juillet 2016. (Evenimentul 
Zilei, TVR, Radio România Actualități) 
 
Elections locales. Le député Ludovic Orban, potentiel candidat du parti national libéral 
(PNL) à la mairie de Bucarest, a déclaré sur Realitatea TV que les principaux points de son 
programme électoral pour la capitale roumaine seraient l’infrastructure, le trafic routier, la 
pollution et la qualité des services aux citoyens.  
 
Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD), a affirmé que la première option 
pour le candidat social-démocrate à la mairie de Bucarest était toujours la sénatrice Gabriela 
Firea (Radio România Actualități). 

 
Nicușor Dan, président du parti « Uniunea Salvați Bucureștiul » (USB) et candidat à la mairie 
de Bucarest, a annoncé hier les priorités de son programme électoral. Il se propose, entre 
autres, de finaliser le périphérique de la capitale, de créer des bandes de circulation 
réservées aux autobus et de construire plus de pistes cyclables (HotNews.ro).  

 
Corruption : condamnation d’un ancien député européen. Adrian Severin, ancien député 
européen, a été condamné hier en première instance par la Haute cour de cassation et de 
justice (ICCJ) à trois ans et trois mois de prison ferme pour prise de pots-de-vin et trafic 
d’influence. La décision n’est pas définitive et Adrian Severin a annoncé son intention de 
faire appel.  Adrian Severin est accusé d’avoir accepté en 2010-2011 des paiements annuels 
de 100 000 euros offerts par les journalistes d’une publication britannique qui se faisaient 
passer pour des représentants d’une entreprise privée. En échange de cet argent, Adrian 
Severin s’engageait à déposer certains amendements lors des débats dans les commissions 
spécialisées du Parlement européen et à voter contre d’autres amendements (Agerpres). 

 
Grève des mineurs. Des centaines de mineurs se sont enfermés depuis 48 heures dans les 

mines de charbon de Lonea et Vulcan pour protester contre la restructuration du complexe 
énergétique Hunedoara (CEH). Les négociations n’ont pas débouché sur un accord, les 
mineurs refusant les propositions de l’administrateur chargé du redressement du CEH. Le 
complexe, qui compte plus de 6 400 employés aux mines de Lonea, Lupeni, Livezeni et 
Vulcan, ainsi qu'aux centrales thermoélectriques de Mintia et de Paroşeni, fait l’objet d’une 
procédure d’insolvabilité depuis janvier 2016 (Radio România Actualități). 

  
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- « Dans la Roumanie de Ceausescu, la liberté en cassette VHS », la chaîne Arte TV diffuse 
mercredi 24 février à 23h50 le documentaire « Quand Hollywood défiait Ceausescu », sur le 
vaste réseau clandestin de vidéos occidentales qui fonctionnait en Roumanie sous le 
communisme (Le Monde).  

 
- Vasile Șirli, originaire de Roumanie, compose depuis 24 ans la musique des spectacles 
joués à Disneyland Paris  (Adevărul).  

 
- L’équipe nationale de recherche et sauvetage RO-USAR participera du 25 au 28 février en 
France à l’exercice international de secours Trimodex 2016, consacré à la gestion des 
conséquences de situations d’urgence majeure (Agerpres).  

 
- En Roumanie au moins 600 monuments sont en danger (LeJournalDesArts.fr). 

 
 

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 
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gouvernement français.  
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