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Inondations dans le sud du pays. Quatre personnes sont décédées ce week-end dans des 
inondations en Roumanie (départements Teleorman, Arges, Buzau, Prahova et Olt) et deux 
autres sont portées disparues. Le nombre des localités affectées est passé de 86 à 35, a 
déclaré lundi le ministre de l’Intérieur et vice Premier ministre Gabriel Oprea.  
 

Les fortes pluies de ces derniers jours ont fait sortir de leur lit plusieurs rivières, 
principalement dans le sud du pays. De nombreuses digues de sables ont été mises en 
place et des centaines de personnes ont dû être évacuées. Le département de Giurgiu est 
placé en vigilance orange tandis que les départements de Teleorman et Ialomiţa demeurent 
en vigilance jaune pour des risques importants de crues.  
 

Les médias évoquent la visite du Premier ministre Victor Ponta effectuée ce matin dans les 
zones touchées du département Teleorman, afin d’évaluer les dégâts et les pertes 
matérielles et d’identifier les besoins de reconstruction. Suite à cette visite, le Premier 
ministre a annoncé le déblocage de 15 millions de lei (environ 3,3 millions d’euros) pour la 
construction d’une digue de protection contre les inondations dans le département 
Teleorman d’ici au mois d’août. 
 

Aides de minimis (aide financière à montant réduit) pour les PME, une initiative en faveur de 
l’emploi des jeunes. La presse rend compte d’une initiative proposée par le ministère des Fonds 
européens, financée par le budget d’Etat et l’Union européenne, en vertu de laquelle les PME 

pourraient bénéficier de fonds européens à condition de favoriser l’embauche de jeunes. Ces aides à 
l'embauche de jeunes demandeurs d’emploi, comprises entre 40.000 et 200.000 euros, se 
traduiront par des subventions salariales, disponibles jusqu’au 31 mars 2015. Le quotidien 
Evenimentul zilei note que les représentants du ministère des Fonds européens ont estimé à 
environ 1.000 le nombre des PME qui pourraient bénéficier de ce schéma. Pour sa part, 
Ziarul financiar détaille ce projet d’aide de minimis pour les PME qui génèrent au minimum 3 

à 15 nouveaux emplois, avec des salaires nets de 900 à 1.300 lei. 
 

Le ministère de la Santé annonce l’annulation de la liste des médicaments 
remboursés. Evenimentul zilei d’aujourd’hui consacre un article à la décision annoncée par 
le ministre de la Santé, Nicolae Banicioiu, de renoncer à la liste des médicaments 
remboursés proposée par son prédécesseur et de remettre à plat l’évaluation des 
médicaments, aussi bien de ceux qui sont déjà remboursés que de ceux qui auraient dû 
l’être. Parmi les raisons de cette décision d’annulation, le quotidien mentionne le fait que la 
procédure d’évaluation n’aurait pas respecté la législation et que les médecins des 
commissions chargées de l’approbation des nouveaux médicaments avaient conclu des 
contrats avec les représentants de l’industrie pharmaceutique. 
 

France-Roumanie 
- George Maior, nommé Chevalier de la Légion d’Honneur (Act Media et Evenimentul zilei du 

19 avril)  
 

-L’Ambassadeur de France en Roumanie, Monsieur Philippe Gustin, en visite officielle à Cluj 
où il prendra part à la célébration des 10 ans du Conseil civique local de Cluj (TVR Cluj)  
 



-Lafarge et Holcim, les deux géants de l’industrie du ciment qui se préparent à fusionner, 
pourraient vendre des actifs à des profits cumulés de 700 millions d’euros afin de recevoir 
l’accord des autorités de concurrence pour cette transaction (Ziarul financiar)  
 

-Exposition-installation de l’artiste Philippe Ramette à l’Institut français de Iasi (du 10 avril au 
10 mai 2014) (Ziarul de Iasi, presse locale)  
 

-Le court métrage « L1-L5 » réalisé par Letiţia Roşculeţ dans la sélection Short Film Corner, 
qui se déroule pendant le Festival de Cannes (Agerpres)  
 
 

 

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. 

 
 


