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Visite officielle en Roumanie de Corina Crețu, commissaire européenne chargée de la Politique 

régionale 
La Hongrie annonce ne plus soutenir l’adhésion de la Roumanie à l’OCDE 

 
Visite officielle en Roumanie de Corina Crețu, commissaire européenne chargée de la Politique 
régionale. Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, et le ministre de la Santé, 
Florian Bodog, sont convenus, lors d'une rencontre bilatérale à Bruxelles, du calendrier relatif à la 
mise en œuvre des projets afférents à la construction de trois hôpitaux régionaux, à Iaşi, Cluj et 
Craiova, sur des fonds européens, avec financement de la part de la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) et de la Banque mondiale. L'étude de faisabilité devrait être rendue publique 
l'année prochaine, avant mars, tandis que les projets afférents à la construction de ces hôpitaux sont 
censés être finalisés en avril. 

Selon Corina Crețu les fonds structurels alloués dans le cadre de la politique de cohésion 
peuvent améliorer l’infrastructure de santé, les soins hospitaliers et les actes médicaux, par des 
investissements dans des centres intégrés de santé, des unités de soins ambulatoires et d’urgences 
ou par la télémédecine : « Les besoins primordiaux dans le domaine de la Santé pourraient être 
résolus par 280 investissements dans le domaine des soins communautaires et ambulatoires et par la 
modernisation de 35 unités d’urgences au sein des hôpitaux » a-t-elle déclaré (Agerpres). 

La presse annonce que la commissaire européenne chargée de la Politique régionale se 
rendra en visite en Roumanie, les 7 et 8 septembre. A cette occasion, elle s’entretiendra avec le 
président du Sénat, Călin Popescu-Tăriceanu, le président de la Chambre des députés, Liviu 
Dragnea, le Premier ministre Mihai Tudose, le vice-Premier ministre et ministre du Développement 
régional, de l'Administration publique et des Fonds européens, Sevil Shhaideh, la ministre déléguée 
aux Fonds européens, Rovana Plumb et le ministre délégué aux Affaires européennes, Victor 
Negrescu. La commissaire européenne à la Politique régionale participera, aux côtés de Karl-Heinz 
Lambertz, président du Comité européen des Régions, à un dialogue avec les citoyens sur l’avenir de 
l’Europe et sur les scénarios d’une Union européenne à 27 membres. (Agerpres).  
 
La Hongrie annonce ne plus soutenir l’adhésion de la Roumanie à l’OCDE. L’annonce des 
autorités hongroises de ne plus soutenir la candidature de la Roumanie à l'Organisation de 
Coopération et de Développement Economique (OCDE), en raison de la suspension de l’activité du 
lycée théologique romano-catholique de Târgu-Mureș, retient l’attention des médias. Le secrétaire 
d'Etat au sein du ministère hongrois des Affaires étrangères, Levente Magyar, a fait part de la décision 
des autorités hongroises de suspendre « indéfiniment » le soutien de la Hongrie en faveur de la 
candidature roumaine à l’OCDE (Mediafax). L’activité du lycée de Târgu-Mureș a été suspendue, en 
vertu d’une décision définitive du tribunal de Mureș de juin 2017. 

De son côté, la position du ministère roumain des Affaires étrangères a été rendue publique 
dans un communiqué de presse selon lequel la décision du gouvernement hongrois était 
« inadéquate, inamicale et contreproductive », transgressant « les messages récents d’ouverture et de 

coopération qui ont marqué les récents contacts bilatéraux ». Le ministère roumain des Affaires 

étrangères considère que  « la Roumanie remplit les critères d’adhésion à l’OCDE, situation déjà 
reconnue par ses partenaires, y compris par la Hongrie, qui avait exprimé récemment son intention de 
soutenir la candidature roumaine », et regrette que les autorités hongroises aient transformé le sujet 
du lycée théologique de Târgu-Mureș en sujet de campagne électorale en Hongrie. Selon le ministère 
roumain des Affaires étrangères, « toute tentative de présenter la situation du Lycée théologique 
romano-catholique de Târgu-Mureș comme une transgression des droits des minorités nationales est 
contraire à la réalité, étant donné que de nombreux établissements scolaires confirment le fait que 
l'Etat roumain garantit, au plus haut niveau, le droit de la minorité magyare à l'éducation en langue 
maternelle » (RFI). Le Président du parti social-démocrate Liviu Dragnea a quant à lui recommandé 
au gouvernement et au ministère de l’Education roumain d’analyser « avec plus d’attention et de 
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courage » la situation du lycée de Târgu-Mures et de déployer tous les efforts afin de « remédier à ce 
problème » (Hotnews). 

 
Election présidentielle de 2009. La presse se fait l’écho du rapport de la Commission parlementaire 
d'enquête sur l’élection présidentielle de 2009, adopté hier, qui constate que l’ancien Président Traian 
Băsescu et le gouvernement d’Emil Boc ont mené « des actions concrètes censées frauder le scrutin 
présidentiel » en faveur du candidat Traian Basescu, « préméditées et parfaitement synchronisées ». 
Le rapport recense également les infractions présumées, à savoir la constitution d'un groupe criminel 
organisé afin de commettre des infractions électorales, faux intellectuel, usage de faux et abus de 
fonctions (Mediafax).  
 
Autoroutes. Dans une interview pour Antena 3, le Premier ministre Mihai Tudose a annoncé hier 
avoir demandé « du soutien technique » de la part de la Banque Mondiale pour le projet de 
construction d’un tronçon d’autoroute entre Comarnic et Brașov. Le chef du gouvernement souhaite 
créer une unité spéciale chargée de la gestion et du projet de ce tronçon d’autoroute, unité qui serait 
subordonnée au gouvernement et gérée par des experts de la Banque mondiale et des experts 
roumains. Selon le Premier ministre, la Banque mondiale sera chargée de coordonner l'exécution de 
ce projet, tandis que les autorités roumaines devront le financer. Hotnews explique que ce serait la 
première fois qu’un gouvernement « délègue en pratique la gestion d’un projet si important à un 
organisme étranger».  
 
Interview de la procureure en chef de la Direction nationale anticorruption (DNA). Dans une 
interview pour Agerpres, la procureure en chef de la DNA dénonce les pressions constatées dans 
l'espace public, « de plus en plus intenses et agressives », non pas seulement à travers les 
déclarations qui sont faites, mais aussi à travers les tentatives de modification de la législation. Kovesi 
affirme également que des campagnes de désinformation sont régulièrement menées contre elle et 
contre ses collègues. La procureure en chef de la DNA a affirmé que le nombre des dossiers de 
corruption instruits actuellement par son institution s’élevait à plus de 6.300, dont plus de 2.400 étaient 
enregistrés depuis le début de l’année. Selon Kovesi, chaque procureur de la DNA s’occupe en 
moyenne de 70 et 80 dossiers, 90% des dossiers instruits aboutissant à une condamnation. 
 

La France en Roumanie et la Roumanie en France: 
 
- Interview avec Frédéric Lamy, directeur général Leroy Merlin Roumanie : « Les Roumains investissent plus que 
les Français dans les réparations et les aménagements de leurs logements » (Ziarul financiar)  
 
- « Hervé Colin, expatrié expérimenté, envoyé en Roumanie pour développer les ventes en ligne du groupe 
français Carrefour » (Ziarul financiar)  
 

 

Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 
Roumanie. 

 

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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