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Crise des réfugiés : l’afflux continu de réfugiés peut toujours changer les décisions 

européennes. 
Le Parlement a adopté une nouvelle loi sur la sécurité cybernétique.  

Visite de Klaus Iohannis aux Etats-Unis. 
 
Crise des réfugiés. Les dirigeants européens réunis au Conseil européen extraordinaire du 

23 septembre ont assumé la décision prise la veille par le conseil JAI sur la répartition des 
réfugiés entre les Etats européens. Selon Adevarul, la réunion de mercredi dernier, a été un 

« exercice d’image » pour montrer que l’Europe était toujours solidaire, mais l’afflux continu 
de réfugiés du Moyen Orient peut toujours modifier l’attitude des Européens. Le quotidien 
remarque également le changement d’attitude du Président Klaus Iohannis. Celui-ci n’a plus 
contesté les quotas obligatoires, mais a fait un pas en avant en demandant que des 
solutions soient trouvées à la source du problème, dans les pays d’origine des migrants. «  Si 
on veut gérer efficacement le phénomène migratoire, il faut aller à la source de ce 
phénomène. Essayons d’intervenir en Syrie pour terminer le conflit. L’Union européenne ne 
peut pas faire cela seule, mais elle peut contribuer », a déclaré le chef de l’Etat roumain à 
Bruxelles.  
 
« La réticence commence à faire place au pragmatisme » titre Ziarul Financiar, qui remarque 

que l’Université de l’Ouest de Timisoara a annoncé sa disponibilité d’assurer des cours de 
roumain aux réfugiés, alors qu’une société de Cluj a fait par de son souhait de les 
embaucher. 
 
Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré que la Roumanie aurait dû adopter sur la crise 
des réfugiés la même position que la Pologne. « Il fallait exprimer notre point de vue et 
essayer ensuite de comprendre nos obligations et nos droits en tant que membres de l’Union 
européenne. Je n’aime pas quand on vote aux côtés de la Hongrie contre le reste de 
l’Europe. Je parle en principe », a dit le Premier ministre sur România TV. 

 
Apa Nova, filiale du groupe Veolia, impliquée dans une affaire de corruption. Les 

sièges de la société Apa Nova à Bucarest et à Ploiesti ont fait l’objet de perquisitions de la 
Direction nationale anticorruption (DNA), visant notamment les contrats conclus par la 
société dans la période 2008-2015. Selon les procureurs, la société aurait influencé les 
décisions des autorités locales pour une augmentation injustifiée des tarifs pour les services 
d’alimentation en eau et de canalisation. L’homme d’affaires Ovidiu Semenescu, Vlad 
Moisescu, ancien conseiller du maire du 1er arrondissement de Bucarest, eainsi que Costin 
Berevoianu, conseiller du maire de la municipalité de Bucarest, ont été placés en garde à 
vue dans le cadre de cette affaire.  
 
La presse dénonce tout particulièrement les pratiques mises en place par la marie de 
Bucarest. « Au niveau du conseil de la municipalité de Bucarest, l’ensemble des conseillers 
reçoivent des sommes d’argent en échange de leur vote », constatent les procureurs de la 
Direction nationale anticorruption (Adevarul).  

 
Apa Nova a réagi aujourd’hui par un communiqué déclarant que le prix de l’eau fournie aux 
consommateurs de Bucarest et de Ploiesti se situait respectivement à la 17ème et à la 33ème 
place dans un classement des tarifs des 33 plus grands fournisseurs d’eau de Roumanie 
(Profit.ro).    

 

http://adevarul.ro/news/politica/corespondenta-bruxelles-iesit-romania-criza-refugiatilor-1_56041b23f5eaafab2cf54128/index.html
http://www.zf.ro/eveniment/criza-refugiatilor-pragmatismul-incepe-sa-ia-locul-reticentei-universitatea-de-vest-ofera-cursuri-de-limba-romana-refugiatilor-iar-o-companie-din-cluj-este-dispusa-sa-i-angajeze-14749093
http://www.romaniatv.net/ponta-despre-pozi-ia-romaniei-in-criza-refugia-ilor-romania-trebuia-sa-procedeze-ca-polonia_246613.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/referat-dna-traseul-spagilor-dosarul-apa-nova--vlad-moisescu-acolo-era-scris-discutam-siguranta-populatiei-da-o-ba-p-ma-sii-1_56052917f5eaafab2cfcd8d9/index.html
http://www.profit.ro/stiri/social/update-prima-reactie-oficiala-a-apa-nova-avem-printre-cele-mai-mici-tarife-14468062


Visite de Klaus Iohannis aux Etats-Unis. Le Président roumain effectue actuellement un 

déplacement aux Etats-Unis où il participera à l’Assemblée générale des Nations Unies, 
marquant le 70ème anniversaire depuis la création de l’ONU. Au cours de sa visite, le 
Président Iohannis aura un entretien avec le vice-président américain John Biden. Au 
premier jour de sa visite, le chef de l’Etat a rencontré des représentants du secteur financier 
américain dans le but d’augmenter les investissements américains en Roumanie (Adevarul). 

 
Cyber-sécurité. La loi règlementant l’accès des autorités aux données personnelles dans le 

domaine des communications électroniques a été adoptée par la Chambre des députés et 
sera envoyée au Président pour promulgation. La nouvelle loi prévoit que les données de 
trafic des utilisateurs de services de téléphonie et d’internet doivent être supprimées ou 
rendues anonymes dans un délai de trois ans. L’adoption de la nouvelle loi survient dans la 
mesure où la Cour constitutionnelle a déjà invalidé trois lois dites « Big Brother » (collecte 
des données personnelles par les opérateurs de téléphonie et d’internet, identification des 
utilisateurs des cartes SIM prépayées, cybersécurité). Le Président Klaus Iohannis était 
convenu cette année mai dernier avec les représentants des partis politiques représentés au 
Parlement sur l’élaboration d’une nouvelle législation dans le domaine de la sécurité 
cybernétique (PRO TV).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La deuxième édition en Roumanie de la Fête de la Gastronomie a débuté hier à Bucarest 
(PRO TV, Agerpres, RFI Roumanie).  
 
- Une convention de partenariat scientifique entre l’Académie roumaine et l’Ambassade de 
France à Bucarest sera signée lundi à l’Académie roumaine par l’académicien Ionel-Valentin 
Vlad et François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie (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.  
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http://adevarul.ro/news/politica/klaus-iohannis-intalnire-sua-incredere-romania-deveni-centru-regional-investitii-americane-colaboram-strans-1_56044111f5eaafab2cf66283/index.html
http://stirileprotv.ro/stiri/stirileprotv-special/noua-lege-big-brother-a-fost-adoptata-de-parlament-in-ce-conditii-vor-avea-acces-autoritatile-la-datele-noastre-electronice.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/sarmalele-cu-fructe-de-mare-inventia-unui-bucatar-roman-pentru-ambasadorul-frantei-cum-sunt-facute-si-ce-ingrediente-contin.html
http://www.agerpres.ro/cultura/2015/09/24/update-video-ambasadorul-francois-saint-paul-gastronomia-un-punct-de-intalnire-intre-romania-si-franta-17-17-51
http://www.rfi.ro/eveniment-81489-eticheta-bucatariei-franceze-se-remarca-pentru-al-2-lea-consecutiv-romania

