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Les parlementaires se préparent à des vacances électorales. La presse rend compte de 
la décision prise hier, à la majorité des voix par le bureau permanent du Sénat, en vertu de 
laquelle les sénateurs seront tenus d’exercer du 28 avril au 26 mai leurs activités 
uniquement dans leurs circonscriptions électorales, afin de mieux préparer la campagne 
pour les euro-parlementaires. Tandis que România libera titre « Les sénateurs ont pris des 
vacances pour s’occuper des élections », pour le quotidien Evenimentul zilei le prétexte de la 

campagne électorale est discutable, vu que les élections partielles ne sont pas organisées 
dans tous les départements et que les parlementaires ne sont pas « élus et notamment 
payés pour faire la campagne électorale de leurs collègues ». 

Le quotidien rend compte que sur l’ordre du jour du Sénat figurent déjà 41 initiatives 
législatives qui risquent d’être adoptées tacitement aujourd’hui. 

Dans le même contexte, l’agence nationale de presse Agerpres informe que les 
sénateurs ont également décidé hier, de prolonger de 45 à 60 jours le délai des débats pour 
ces initiatives législatives. Cette proposition a recueilli 72 voix pour, 24 contre et 2 
abstentions, le PNL s’opposant à cette initiative tandis que le PDL a préféré de s’abstenir.  

C’est hier également que les sénateurs de la commission pour l’administration ont 
reporté au 2 juin la proposition de loi visant la réorganisation du service de 
télécommunications spéciales (STS). 
 

Grève de deux heures à la CFR. Les syndicats des cheminots roumains ont lancé ce matin 
une grève de deux heures pour protester contre le bas niveau des salaires et contre l’échec 
des négociations portant sur un nouveau contrat collectif de travail. L’agence de presse 
Mediafax informe que suite à cette action, la première cette année, des milliers de voyageurs 
seront touchés et des centaines de trains seront bloqués. Le président de la fédération 
« Mouvement commercial », Gheorghe Fratica, a précisé que les employés de la CFR 
avaient voulu tirer un signal d’alarme sur le fait qu’ils n’avaient pas eu d’augmentation 
salariale depuis 6 ans. Pour sa part, le porte-parole de la CFR a expliqué que les 
négociations pour la signature du nouveau contrat collectif de travail se poursuivront 
mercredi. 
 

Accord de financement non-remboursable alloué par la Suisse. Les quotidiens România 
libera et Adevarul rendent compte de la signature par le ministre roumain des Finances, 

Mme Ioana Petrescu, d’un accord de financement non-remboursable de 2,15 millions de 
francs suisses (1,76 millions d’euros) pour un projet visant la lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme, dans le cadre d’un programme d’assistance 
financière non-remboursable de 181 millions de francs suisses (150 millions d’euros).  
 

Carte des terrains agricoles détenus par les étrangers. Dans le contexte où environ un 

million d’hectares de terrain agricoles appartiennent aux compagnies roumaines à 
actionnariat étranger, le quotidien Evenimentul zilei publie aujourd’hui la carte des ces 

terrains, devenus attractifs grâce à leur qualité et à leur prix moins élevé que dans d’autres 
pays européens. Selon les données fournies au quotidien par la compagnie de conseil 
immobilier DTZ Echinox, 77.100 hectares sur une surface totale de 9,4 millions d’hectares 
agricoles que la Roumanie possède, sont détenus par dix compagnies à capital étranger, ce 
qui signifie que les investisseurs étrangers possèdent un million d’hectares, et ont affermé  



environ deux millions d’hectares, ce qui signifie qu’ils contrôlent un tiers de la surface arable 
de la Roumanie.  
 

Visite de l’Ambassadeur de France en Roumanie à Cluj. M. Philippe Gustin a déclaré 
mardi, à l’occasion d’une visite à Cluj que cette ville avait de nombreux atouts pour gagner le 
titre de capitale culturelle européenne en 2021. L’Ambassadeur Gustin a pris part à la 
célébration des 10 ans du Conseil civique local de Cluj.  
A l’occasion d’une conférence de presse conjointe avec le maire de Cluj, Emil Boc, 
l’Ambassadeur de France a conseillé les représentants de la municipalité d’établir des 
jumelages avec les villes françaises de Lille ou Marseille, qui avaient déjà obtenu auparavant 
le titre de capitale culturelle européenne, afin de bénéficier de leur expertise. L’édition 
régionale du quotidien Adevarul fait le point sur les déclarations de l’Ambassadeur de 

France, titrant « les atouts les plus importants de Cluj sont à la fois son multiculturalisme et 
son multilinguisme » et citant M. Gustin qui s’est félicité de l’existence à Cluj aussi bien de 
l’Institut français que des autres établissements culturels et des consulats étrangers, un 
argument de plus en faveur de Cluj, véritable ville européenne « connectée aux réalités 
européennes ».  
 

Dans une interview pour RFI Roumanie, M. Philippe Gustin a déclaré mardi 

qu’environ 1.000 étudiants français font leurs études de médecine à Cluj, participant ainsi à 
la vie de la société et créant un climat de partenariat riche à Cluj.  

Sous le titre « Les étudiants français de Cluj deviennent des ambassadeurs 
excellents de la Roumanie, en France ou en Europe, phénomène dont la Roumanie a besoin 
pour son image », le quotidien « Vocea Transilvaniei » reprend les déclarations de 

l’Ambassadeur de France qui se félicite de cet échange d’étudiants entre la France et la 
Roumanie « tout à fait normal dans le contexte européen ».  
 

France-Roumanie 
 

-L’Ambassadeur de France en Roumanie, Monsieur Philippe Gustin, recevra mercredi le titre 
de Docteur Honoris Causa de l’Académie technique militaire de Bucarest (Evenimentul zilei)  

- L’Ambassadeur de France en Roumanie : Les échanges d’étudiants entre la France et la 
Roumanie, plus intenses que jamais » (RFI Roumanie)  

- Le court métrage «Trece si prin perete » réalisé par le cinéaste roumain radu jude, 
sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes (Agerpres, Medifax,  
 
 

 

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. 

 
 


