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Analyse sur le taux d’absorption des fonds européens.  

Visite en France d’une délégation parlementaire de la Commission des Roumains de 
l’étranger. 

Avis positif du Conseil supérieur de la magistrature à la nomination du procureur 
Horodniceanu à la tête de la DIICOT.  

 
Absorption des fonds européens par la Roumanie. Gândul publie une analyse des 
progrès et des problèmes rencontrés par la Roumanie quant à l’absorption des fonds 
structurels et de cohésion, rappelant que le taux d’absorption est passé de 8,53% en mai 
2012 à 53,12% en mars 2015. Le journal rappelle que, selon le ministère des Fonds 
européens, la Roumanie a reçu, durant le premier trimestre 2015, des remboursements de 
696 millions d’euros, soit 4% du total des fonds alloués, expliquant également que la 
Roumanie a encore sept mois pour dépenser les fonds européens non-absorbés. Le journal 
mentionne parmi les causes de l’absorption déficiente la mauvaise rédaction des projets, 
l’absence du financement et l’incapacité de l’administration roumaine de gérer les dossiers, 
sans oublier le co-financement de l’Etat.  
 
Le quotidien cite Neculai-Cristian Şurubaru, auteur d’une étude sur ce sujet, selon lequel les 
fonds européens sont devenus en Roumanie un objet de luttes politiques internes au lieu 
d’être un moyen consensuel d’assurer le développement du pays. Les problèmes rencontrés 
sont également dus, selon l’expert, à l’absence de coordination interministérielle.  
 
Le journal rappelle qu’Eugen Teodorovici, ancien ministre des Fonds européens et l’actuel 
ministre des Finances, s’était fixé pour objectif un taux d’absorption « ambitieux » de 80%, 
tandis que son successeur Marius Nica estimait ce taux plutôt à 60%-80%. Ziarul Financiar 

indique que même avec un taux d’absorption de 60%, la Roumanie allait perdre au moins 
7,5 milliards d’euros, mettant en danger la croissance économique vu qu’une partie 
importante des investissements, prise en calcul par le ministère des Finances en 2015, se 
basait sur les fonds européens. 
 
Visite en France d’une délégation parlementaire de la Commission des Roumains de 
l’étranger. Une délégation parlementaire de la Commission des Roumains de l’étranger se 

rendra en visite en France du 5 au 8 mai, afin d’y rencontrer des députés français, membres 
du groupe d’amitié France-Roumanie, des représentants de l’Institut Culturel Roumain de 
Paris, des représentants des cultes religieux, la Caisse nationale des Allocations familiales et 
le Pôle Emploi (Agerpres).  

 
Vote du CSM en faveur de la nomination du procureur Daniel Horodniceanu. La presse 

consacre de larges espaces à l’avis favorable donné hier par 5 sur 7 membres de la section 
des procureurs du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) à la nomination à la tête de la 
Direction d'investigation des crimes organisés et du terrorisme (DIICOT) de Daniel 
Horodniceanu, procureur de la DIICOT de la ville de Iasi. Le vote du CSM engendre des 
controverses suite au scandale impliquant le maire de Iasi, Gheorghe Nichita, retenu par la 
direction nationale anticorruption (DNA) pour avoir créé un service secret personnel, à l’aide 
de la police locale et des réseaux criminels, sans que la section locale de la DIICOT prenne 
des mesures appropriées, note Romania libera. 

 
Carte d’assurance maladie en Roumanie. Les disfonctionnements liés à la mise en service 
de la carte d'assurance maladie suscitent un tollé médiatique : « Chaos dans les hôpitaux de 
Roumanie, suite à l’entrée en vigueur de la carte vitale à partir du 1er mai », « La carte vitale 

http://www.gandul.info/financiar/ponta-3-ani-romanii-au-reusit-sa-aduca-in-tara-de-6-ori-mai-multi-bani-europeni-decat-in-2012-chiar-si-asa-nu-au-motive-de-mandrie-o-imagine-ne-arata-locul-nostru-in-europa-14177310
http://www.zf.ro/eveniment/absorbtie-dezolanta-a-fondurilor-ue-in-t1-investitiile-bugetate-de-ministerul-finantelor-din-banii-ue-sub-semnul-intrebarii-14119675
http://www.agerpres.ro/comunicate/2015/05/04/comunicat-de-presa-comisia-pentru-comunitatile-de-romani-din-afara-granitelor-tarii-17-56-02
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/controversele-din-jurul-urmasului-alinei-bica-377279


créé un chaos dans le système de santé » titrent stirileprotv et romaniatv tandis que 
Evenimentul zilei note que les représentants du ministère de la Santé et de la Caisse 

nationale de santé qui assurent que les patients peuvent être soignés aussi bien sans la 
carte vitale, sont contredits par les représentants des hôpitaux et des cliniques. 
 
Autres sujets : 

 
- La presse rend compte de la décision de la Cour d’appel Bucarest qui a donné gain de 
cause à la compagnie GDF Suez România dans un procès qui l’opposait à l’Autorité 
nationale de réglementation dans le domaine de l’énergie (ANRE) (România.tv). 
 

- La Direction nationale anticorruption (DNA) a saisi le Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM) ainsi que le ministère de la Justice, à l’égard de la loi 254/2013 fixant les modalités 
d’exécution des peines privatives de liberté, dans un souci d’imposer des critères plus 
rigoureux d’analyse des ouvrages écrits par les détenus. La DNA se réfère à l’article 96 de la 
dite loi qui prévoit des remises de peine de 30 jours contre chaque ouvrage scientifique, 
invention ou innovation brevetée (Evenimentul zilei).  
 

- Le nouveau président de l’Institut Culturel Roumain (ICR), Radu Boroianu, a annoncé qu’il 
présenterait en août prochain la stratégie de l’ICR pour trois prochaines années (Agerpres).  
 

La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- « Sandero et Duster ont plus de 2% du marché français » (Ziarul financiar).  
- Interview du directeur général de Renault Roumanie, Nicolas Maure, accordée à l’agence 
Reuters : « Renault compte prendre des mesures pour améliorer la compétitivité de son 
usine historique de la marque Dacia en Roumanie » (challenges.fr).  
- « Renault s’attaque à la compétitivité de son usine roumaine low cost » (Les Echos).   

- Franck Loschi est nommé directeur du département de commerce des matières premières 
au sein du groupe Agricover (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. 

 
 

http://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/haos-in-sistemul-de-sanatate-dupa-intrarea-in-vigoare-a-cardului-national-multi-pacienti-trimisi-acasa-fara-retete.html
http://www.romaniatv.net/cardul-de-sanatate-a-creat-haos-in-sistemul-de-sanatate--bolnavii-cronici-nu-pot-primi-retete-compensate_218383.html
http://www.evz.ro/paradoxul-cardului-de-sanatate-bolnavii-platesc-pentru-ceva-ce-nu-functioneaza.html
http://www.romaniatv.net/anre-obligata-sa-plateasca-despagubiri-colosale-catre-gdf-suez_218349.html
http://www.evz.ro/dna-vrea-sa-schimbe-regulile-pentru-detinutii-scriitori.html
http://www.agerpres.ro/cultura/2015/05/05/boroianu-icr-am-iesit-din-politica-am-un-singur-tel-promovarea-culturii-romanesti-12-39-11
http://www.zf.ro/companii/sandero-si-duster-au-peste-2-din-piata-in-franta-14208172
http://www.challenges.fr/finance-et-marche/20150504.REU1482/renault-accroit-l-automatisation-de-son-usine-dacia-en-roumanie.html
http://www.lesechos.fr/journal20150505/lec2_entreprise_et_marches/02148065005-renault-sattaque-a-la-competitivite-de-son-usine-roumaine-low-cost-1116808.php?sID6CVIWfUIo3OJV.99
http://www.zfcorporate.ro/retail-agrobusiness/agricover-a-adus-un-executiv-francez-sa-ii-conduca-afacerea-cu-cereale-14207833

