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Visite en Roumanie du Président de la République française (12-13 septembre). 

Les transporteurs roumains dénoncent les tarifs des assurances automobiles et menacent 
de grève. 

La Direction nationale anticorruption vérifie les acquissions de la Télévision nationale 
roumaine dans la période 2005-2015. 

 
Visite en Roumanie du Président de la République française (12-13 septembre). Dans 
la perspective de la visite du Président François Hollande (12-13 septembre), le conseil des 
ministres a adopté aujourd’hui trois documents portant sur le renforcement de la coopération 
bilatérale dans les domaines de la culture, de l’éducation et de l’environnement. Il s’agit 
notamment d’un arrêté approuvant la création et la composition du Comité d’organisation de 
la « Saison culturelle croisée 2018 » qui marquera le centenaire de la Roumanie moderne, 
d’un mémorandum approuvant la négociation d’un protocole de coopération dans le domaine 
de la formation entre les ministères roumain et français de l’Education, ainsi que d’un 
mémorandum approuvant la conclusion d’un protocole d’entente entre les administrations du 
Delta du Danube et du Parc naturel régional de Camargue portant sur la coopération dans le 
domaine des aires protégées (Agerpres). 
 
Les transporteurs roumains dénoncent les tarifs des assurances automobiles et 
menacent de grève. Les transporteurs appellent à la destitution de la direction de l’Autorité 
de surveillance financière (ASF), en signe de protestation face à la multiplication des tarifs 
de l’assurance automobile obligatoire (RCA). Selon les transporteurs, le tarif d’une 
assurance pour un camion de type B0 s’élève actuellement à 22 000 lei/an (4940 euros), par 
rapport à  4 000 lei (898 euros) en 2014. Ils demandent au Gouvernement d’imposer la 
baisse de ces tarifs à 4 907 lei/an. Les transporteurs avaient démarré dès août dernier des 
actions de protestation (circulation une heure par jour à 30 km/h) et ont bloqué la semaine 
dernière la circulation sur plusieurs routes du pays et sur le périphérique de Bucarest. 
Rappelant que le transport des biens et des personnes représente 5,5% du PIB, les 
patronats menacent d’une ample grève le 15 septembre prochain (România Liberă).  
 
Elections législatives. Dragoș Tudorache, qui occupe depuis hier le poste de ministre de 
l’Intérieur, a annoncé la création au sein de son ministère d’une structure de commande 
chargée de l’organisation des élections législatives, en lien avec l’Autorité électorale 
permanente (AEP). Cette structure devait également maintenir un dialogue permanent avec 
les partis politiques. « Mon objectif dans ce domaine est de maintenir la neutralité et le recul 
nécessaire de ce ministère et de ses employés d’ici jusqu’aux élections », a annoncé le 
ministre. Par ailleurs, Dragoș Tudorache a précisé qu’il avait été chargé par le Premier 
ministre de prendre des mesures pour rendre plus efficace l’activité du service de 
renseignement du ministère, le Département d’informations et de protection interne (DIPI) 
(Agerpres).  
 
Par ailleurs, les médias s’interrogent si l’ancien Premier ministre Victor Ponta peut toujours 
déposer sa candidature à sa réélection en tant que député social-démocrate de Gorj. 
L’ancien Premier ministre est poursuivi depuis 6 septembre par la Direction nationale 
anticorruption (DNA) et placé sous contrôle judiciaire pour 60 jours dans le cadre d’une 
affaire de corruption liée au financement de sa campagne électorale de 2012. Selon le code 
éthique du parti social-démocrate (PSD), adopté en décembre 2015, le PSD ne peut pas 
soutenir un candidat assigné à domicile ou placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une 
enquête de corruption. Les listes des candidats aux élections législatives du 11 décembre 
doivent être déposées avant le 27 octobre 2016.  (Evenimentul Zilei).  

http://www.agerpres.ro/comunicate/2016/09/08/comunicat-de-presa-guvern-16-35-00
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/transportatorii-continua-protestele-fata-de-scumpirea-rca--trafic-blocat-pe-centura-capitalei-427194
http://www.agerpres.ro/politica/2016/09/07/noul-ministru-de-interne-anunta-crearea-unei-structuri-de-coordonare-care-se-va-ocupa-de-organizarea-alegerilor-18-07-05
http://www.evz.ro/victor-ponta-nu-mai-are-voie-sa-candideze-pe-listele-psd-la-alegerile-parlamentare.html


 
« Victor Ponta est un cas spécial (…) A mon avis, Victor Ponta doit absolument figurer sur 
les listes des candidats sociaux-démocrates pour les élections législatives », a déclaré Liviu 
Dragnea, président du PSD, précisant cependant que la décision finale reviendrait au comité 
exécutif du parti (15-16 septembre) (Evenimentul Zilei).  
 
Télévision nationale roumaine (TVR). La Direction nationale anticorruption (DNA) effectue 
des vérifications au sujet des acquisitions faites par la Télévision nationale roumaine (TVR) 
dans la période 2005-2015. Des perquisitions ont été effectuées le 5 septembre dernier dans 
les locaux de la TVR et des rapports sur l’activité de la télévision ont été réclamés auprès du 
Parlement (PRO TV, Puterea). Irina Radu, PDG de la TVR, a déclaré sur Pagina de Media 
que les démarches de la DNA n’étaient pas étonnantes étant donné la situation très difficile 
de la télévision nationale qui cumule des dettes de plus de 150 millions d’euros. Les autres 
anciens chefs de la télévision, interrogés par la presse, affirment que la situation difficile de 
TVR est le résultat de la politisation qui a empêché toute tentative de réforme de l’institution 
(Adevărul).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Le groupe Renault envoie en Russie des managers de sa filiale roumaine », en moins de 
six mois, deux managers de Renault Roumanie ont été nommés à la tête de départements 
de Renault Russie (Ziarul Financiar).   
 
 

 

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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http://www.evz.ro/psd-isi-amputeaza-criteriile-etice-pentru-victor-ponta.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/ancheta-dna-la-televiziunea-publica-procurorii-verifica-contractele-incheiate-in-ultimii-10-ani.html
http://www.puterea.ro/eveniment/procurorii-dna-ancheteaza-contractele-tvr-din-ultimii-10-ani-143617.html
http://www.paginademedia.ro/2016/09/irina-radu-tvr-era-de-asteptat-prezenta-dna-cifrele-arata-ca-dupa-2005-a-inceput-prabusirea-majora
http://adevarul.ro/entertainment/tv/ce-spune-actuala-conducere-fostii-sefi-tvr-despre-verificarile-dna-este-demers-binevenit-mai-mai-tarziu-decat-niciodata-1_57ce82695ab6550cb8696fb2/index.html
http://www.zf.ro/auto/francezii-de-la-renault-cuceresc-rusia-cu-executivi-din-romania-15672585

