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

régionale 
 
Visite officielle en Roumanie de Corina Crețu, commissaire européenne chargée de la Politique 
régionale. Dans une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre Mihai Tudose, la 
commissaire européenne à la Politique régionale, Corina Crețu, a affirmé que la Roumanie pourrait 
attirer un milliard d'euros de fonds de développement et de cohésion, sur l’année 2017. Se déclarant 
«plus optimiste par rapport à sa dernière visite » (effectuée en mars 2017, la commissaire européenne 
a félicité la Roumanie pour les progrès enregistrés saluant l’accréditation de toutes les autorités 
roumaines chargées de la gestion et du contrôle des fonds de cohésion et de développement régional 
et la création d’environ 51.000 nouveaux emplois en Roumanie ces dernières années grâce aux 
programmes de financement des PME (Agerpres). Par ailleurs, la commissaire européenne a tenu à 
souligner l’importance des fonds européens pour les besoins de la Roumanie de se développer et de 
réduire les décalages de développement, attirant néanmoins l’attention sur la nécessité de maintenir 
« un rythme intensifié de préparation et de mise en œuvre des projets ».  

Pour sa part, le Premier ministre Mihai Tudose a annoncé hier que l’Institut Cantacuzino, le 
seul institut d’immunologie et de bactériologie de Roumanie et unique producteur roumain de vaccins, 
avait reçu « un soutien inattendu » de la part de la Commission européenne, à savoir un financement 
européen d’un montant d’environ 100 millions d’euros pouvant être utilisé pour l’équipement et la 
dotation de cet Institut, qui deviendrait « une institution publique d’intérêt stratégique », subordonné au 
ministère de l’Intérieur (Hotnews). 

A l’issue de son entretien avec la commissaire européenne à la Politique régionale, le 
président de la Chambre des députés, Liviu Dragnea, a déclaré que le problème le plus important 
auquel la Roumanie est confrontée, s’agissant des investissements relevant des fonds européens, 
était la législation qui ne décourageait pas les contestations suite aux appels d’offres (Agerpres).  

Le président du Sénat, Călin Popescu-Tăriceanu, a, quant à lui, tenu à saluer le soutien que la 
commissaire européenne chargée de la Politique régionale a accordé à la Roumanie en vue 
d’augmenter l’absorption des fonds européens, de même que le « dialogue constant » de la 
commissaire avec les autorités roumaines, en vue de dépasser les obstacles dans la mise en œuvre 
des nouveaux programmes pour la période 2014 – 2020 » (Agerpres). 
 
Proposition de modification de la législation électorale pour les élections locales. Les sénateurs 
de la commission d’administration publique ont débattu hier d’un projet de modification de la 
législation électorale visant un retour à l’élection des maires en deux tours. Dans un article intitulé « Le 
Parti national libéral (PNL) a miné sa propre loi », Adevarul fait état de l’avis négatif des sénateurs 
libéraux quant à cette proposition de loi, pourtant déposée en mars dernier par le PNL. Pour se 
justifier, les libéraux affirment avoir commis « une erreur d’organisation » tandis que l’Union Sauvez la 
Roumanie (USR) les accuse d’avoir fait une « entente » avec les socio-démocrates qui s’opposent à 
la possibilité de revenir à l’élection des maires en deux tours. « Faute d’une élection des maires en 
deux tours, seuls les politiciens corrompus, disposant de ressources financières et médiatiques 
importantes auront une chance de gagner les élections locales », avertit l’USR. 
 
Retraites. Le Premier ministre Mihai Tudose a annoncé lors d’une interview pour Digi 24 que les 
cotisations au 2ème pilier du système de retraites (caisse privée) seraient rendues optionnelles, 
même s’il gardait l’opinion que le 1er pilier du système de retraites, à savoir le fonds public des 
retraites, était plus performant que le 2ème pilier. 
 
Migrants. L'Inspectorat général de la police aux frontières (IGPF) informe qu'environ 2.800 personnes 
(dont 1.500 essayent d'entrer en Roumanie et 1.300 tentaient de quitter le territoire) ont tenté de  
franchir illégalement la frontière roumaine pendant les sept premiers mois de l'année. Les migrants 
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étaient organisés en 416 groupes, 170 passeurs ayant été identifiés. Selon l'IGPF, même si la 
Roumanie n'est pas confrontée à un flux migratoire illégal massif, la police roumaine aux frontières a 
pris toute une série de mesures censées augmenter la capacité opérative et mieux lutter contre les 
infractions transfrontalières. (Agerpres).  
 
Autres sujets :  
- Selon le porte-parole de la Présidence, Mădălina Dobrovolschi, la stratégie nationale contre la 
prolifération des armes de destruction massive et la participation d’un navire de l’Armée roumaine à 
une mission sous l’égide de l’OTAN pendant le deuxième semestre de cette année seront inscrites à 
l’ordre du jour du Conseil suprême de Défense du pays (CSAT) du 14 septembre (Agerpres)   
 

France – Roumanie : actualité croisée 
 
- Vote final des membres du Comité international olympique pour Paris et Los Angeles, mercredi 13 septembre 
(ProSport) 
 
- Le groupe de services informatiques français Atos vise un chiffre d’affaires de plus de 320 millions de lei 
(environ 72 millions d’euros) cette année en Roumanie, à savoir une hausse de 35% par rapport à 2016 (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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