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Klaus Iohannis avant son départ au Conseil européen : « La Roumanie est en faveur des 
mesures de soutien à la Turquie pour une meilleure gestion du phénomène migratoire ». 

Le Gouvernement roumain souhaite accélérer les procédures liées aux travaux 
d’infrastructures.   

 
Le Président roumain participe au Conseil européen des 17 – 18 mars. Le Président 
Klaus Iohannis a déclaré aujourd’hui avant son départ pour Bruxelles que la Roumanie 
soutenait l'accord de l’Union européenne avec la Turquie sur la gestion de la crise 
migratoire, qui devrait conduire à la diminution des flux des migrants vers l’Europe. « La 
Roumanie soutient les mesures d'aide à la Turquie, car nous considérons que la Turquie doit 
être aidée pour stopper les flux migratoire vers la Grèce ». Le Président a précisé que la 
Roumanie était favorable à l'augmentation du soutien financier à la Turquie, à condition que 
la législation européenne soit respectée et que la prise en charge des migrants installés en 
Turquie par les pays de l'UE ait un « caractère volontaire » (Agerpres).  
 
Quant au semestre européen, le Président roumain a souligné la nécessité de renforcer la 
classification de la Roumanie parmi les pays "sans déséquilibre macroéconomique". Il a 
rappelé que la Roumanie avait été supprimée dans le dernier rapport de la liste des pays 
enregistrant des déséquilibres macroéconomiques. « C’est un progrès important obtenu 
dernièrement par la Roumanie et bien évidemment il faut renforcer cette classification, en 
avançant un programme qui élimine les défaillances persistant dans l’économie roumaine » 
(Agerpres). 
 
Décision de la Cour constitutionnelle sur l’implication du SRI dans la collecte de 
preuves dans le cadre des enquêtes pénales. Laura Codruța Kovesi, procureure en chef 
de la Direction nationale anticorruption (DNA), a déclaré hier sur Adevărul Live, que la 
décision de la Cour constitutionnelle excluant l’implication du service de renseignement 
intérieur (SRI) dans les enquêtes pénales via des écoutes téléphoniques, aurait un impact 
important sur la justice. Certaines formulations utilisées par la CCR pourraient notamment 
donner lieu à une confusion dans la manière dont les tribunaux interpréteront la décision de 
la Cour. S’agissant des aspects techniques, les procureurs devront se charger de l’activité 
dévolue jusqu’à présent aux officiers du SRI. Selon Laura Codruța Kovesi, la DNA traite 
actuellement plus de 7500 dossiers et les quelques 100 procureurs en charge devront se 
passer des services des policiers judiciaires, chargées dorénavant d’assurer les services 
techniques sur les équipements du SRI.  
 
Enquêtes sur les restitutions des biens confisqués par le régime communiste. La 
presse commente abondamment les déclarations de la procureure en chef de la DNA 
concernant les enquêtes sur l’activité de l’Agence nationale de rétrocession des propriétés 
(ANRP), chargée de restituer les biens confisqués par le régime communiste ou de 
dédommager les propriétaires. Laura Codruța Kovesi a affirmé sur Adevărul Live que toute 
une série d’enquêtes sur ce sujet avait enregistré un retard considérable de traitement à la 
DNA au début de son mandat en 2013. « Je peux vous dire que personne ne s’était occupé 
de ces enquêtes. C’est la raison principale pour laquelle elles n’ont commencé à progresser 
que depuis 2014 », a affirmé la procureure. Selon Laura Codruța Kovesi, les procureurs ont 
constaté que les mêmes personnes ont participé à la majorité des infractions liées à l’activité 
de l’ANRP, précisant cependant que la DNA était en cours d’enquêter sur 200 autres 
dédommagements approuvés par cette agence.  
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Alina Gorghiu, co-présidente du parti national libéral (PNL), s’est déclarée inquiète par la 
déclaration « assez grave » de la procureure en chef de la DNA. « La DNA est une institution 
publique qui bénéfice d’un large soutien et d’une grande crédibilité au sein de la population 
et je voudrais savoir si ce type de comportement (faire traîner les enquêtes qu’on ne veut 
pas faire progresser) existe vraiment au sein d’une telle institution » (Agerpres).    
 
Transports. Le conseil des ministres a adopté hier une ordonnance d’urgence visant à 
l’accélérer les projets de construction d’infrastructures de transport. L’objectif de 
l’ordonnance est de réduire de manière considérable les délais nécessaires pour obtenir les 
différents avis pour les projets inclus dans le réseau transeuropéen. Dan Costescu, ministre 
des Transports, a précisé qu’actuellement l’obtention des avis prenait six mois en moyenne. 
Les dispositions adoptées hier prolongent la durée de validité de certains permis et 
introduisent la possibilité d’octroyer des permis pour des tronçons séparés  (Radio România 
Actualități). România Liberă remarque par ailleurs que les autorités locales n’octroieront plus 
les permis de construire pour ce type de projets, cette compétence passant au ministère des 
Transports. 
 
La Roumanie achètera « La sagesse de la Terre » de Constantin Brâncuși. « La 
Sagesse de la Terre », œuvre emblématique du sculpteur d’origine roumaine Constantin 
Brâncuși, sera achetée par la Roumanie au prix de 11 millions d’euros. Les propriétaires de 
l’œuvre ont accepté le prix proposé par les négociateurs du Gouvernement roumain. Vlad 
Alexandrescu, ministre de la Culture, a annoncé hier soir que le Gouvernement paierait 5 
millions d’euros, le reste devant être collecté via une souscription publique nationale. 
Réalisée en 1907, « La Sagesse de la Terre » marque la période la plus appréciée de la 
création de Constantin Brâncuși (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Journée internationale de la Francophonie : évènements en Roumanie (Cotidianul). 
Théâtre et poésie à Timișoara à l’occasion de la Journée de la Francophonie (Artline.ro). 
 
- Lazăr Comănescu, ministre des Affaires étrangères, a rencontré hier les représentants du 
Groupe des ambassades, des délégations et des institutions francophones accréditées à 
Bucarest (GADIF). Lors de cette réunion, des aspects liés à l’activité de la Roumanie au sein 
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et les opportunités de coopération 
au sein de Francophonie ont été évoquées (Agerpres, Ziua News.ro) 
 
- « Goût de / Good France » : Cinq restaurants roumains célèbrent la cuisine française le 21 
mars 2016 (Amos News) 
 
- Participation de la Roumanie à l’édition 2016 du Salon du Livre de Paris (Adevărul) 
 
 

 

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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