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Un groupe de 60 migrants arrêté à la frontière roumaine 

Priorités du gouvernement roumain 
Les candidats du PNL aux élections locales 

La Roumanie, cible des attaques cybernétiques 
 
Un groupe de 60 migrants arrêté à la frontière avec la Serbie. « Les refugiés ont trouvé 
le chemin vers la Roumanie » titre Adevarul à la Une remarquant qu’il s’agit du premier 
groupe important de migrants enregistré sur le territoire roumain. Pour Evenimentul zilei, il 

s’agit d’un test pour les autorités roumaines : si leur réaction n’est pas suffisamment stricte, 
ce cas se transformera en précédent. Soixante migrants, hommes, originaires du Pakistan 
(41), du Maroc (12), de Somalie (5), de l’Iran (1) et du Soudan (1), en provenance de Serbie, 
ont été arrêtés à la frontière roumaine, dans le département de Timis, dans la nuit de 
vendredi à samedi. Selon un communiqué de l’Inspectorat Territorial de la police des 
frontières de Timişoara, le groupe a été transféré au centre d’hébergement Horia d’Arad. 
Aucun des migrants, qui ont traversé la Turquie, la Grèce, la Macédoine et la Serbie, n’a 
souhaité demander l’asile en Roumanie, ayant pour objectif d’entrer dans l’espace Schengen 

afin d’y trouver un emploi (Mediafax, Adevarul). Gândul informe que les autorités du 

département de Timis ont engagé une procédure pénale à l’encontre de ces migrants. Radio 
România Actualitati relate qu’après avoir été emmenés à la police aux frontières de Jimbolia, 

les migrants illégaux ont fait l’objet d’un recueil d’empreintes et seront rendus aux autorités 
serbes.  
 
Les priorités stratégiques des ministères roumains. Le Gouvernement a rendu publiques 

ses priorités stratégiques et les plans d’action sectoriels 2016 pour chaque ministère.  
 
Le ministère des Affaires étrangères a pour objectifs la préparation de la présidence 
roumaine du Conseil de l’UE au second semestre 2019, la relance de la diplomatie 

économique, la poursuite de  la réforme consulaire, la poursuite du renforcement durable de 
la relation avec la République de Moldavie, ainsi que les actions diplomatiques pour le 
renforcement de la sécurité nationale, l’accomplissement des responsabilités de la 
Roumanie au sein des structures internationales, le renforcement de la coopération visant le 
développement de l’assistance humanitaire et des projets à vocation européenne et 
régionale dans le voisinage oriental, notamment en République de Moldavie, dans les 
Balkans de l’Ouest, au bassin méditerranéen  ou au Moyen Orient. D’autres objectifs 
stratégiques portent sur l’amélioration de l’exécution des décisions de la Cour européenne 
des Droits de l’Homme, le renforcement des objectifs stratégiques de la Roumanie dans le 
cadre de la politique européenne de voisinage révisée ainsi que la promotion de l’activité de 
la Roumanie dans la prévention, la gestion et la solution des conflits (Agerpres).  

 
Le ministère de la Défense s’est fixé comme priorités le fonctionnement optimal des 
structures alliées de commande et de contrôle sur le territoire du pays, la poursuite de la 
transformation de l’Armée roumaine, le renouveau et l’acquisition des systèmes 
d’équipement et de technique militaires existantes. Parmi les objectifs sectoriels sont cités la 
formation de structures multinationales sur le territoire roumain, l’accomplissement des 
engagements assumés à l’égard des organisations internationales et les partenaires 
stratégiques (Agerpres).  
 
Les principaux objectifs stratégiques du ministère de l’Intérieur portent sur l’augmentation du 
degré de sécurité des citoyens, la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière, contre 
le terrorisme et la radicalisation, la lutte contre la criminalité économique et financière, contre 
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l’évasion fiscale, la corruption, ainsi que l’organisation en bonnes conditions des élections 

locales et parlementaires, correctes et transparentes (Agerpres).   

 
Le ministère de la Santé planifie de développer l’assistance médicale dans le domaine de la 
pédiatrie et néonatologie, ainsi que de la grande brûlure et des pathologies majeures, 
d’améliorer le traitement oncologique et celui des maladies rares, l’amélioration de la qualité 
des services de soins et des services d’urgence pendant la période critique et postcritique, 
ainsi que le développement de la médecine préventive et de l’éducation médicale de la 
population (Agerpres). 
 
Mediafax note que le ministère des Fonds européens se propose d’attirer les fonds relatifs à 

la période 2014-2020, d’assurer une « transparence totale » dans la mise en œuvre des 
programmes et des projets européens, de soutenir les bénéficiaires des projets financés par 
les fonds européens, d’accélérer la mise en pratique des programmes FESI 2014-2020. 
 
Elections locales : les candidats du Parti national libéral (PNL). Hotnews présente la 

liste des candidats libéraux aux prochaines élections locales, dont plusieurs sont les maires 
en exercice (Alba Iulia, Arad, Cluj, Targu Mures, Timisoara). 
 

Régionalisation. Le parti social-démocrate (PSD) souhaite la modification de la Constitution 

en 2016. « Le PSD n’a pas abandonné le projet de régionalisation. Un référendum au sujet 
de la modification de la Constitution pourrait avoir lieu cette année » a déclaré samedi le 
président du parti, Liviu Dragnea, selon Puterea.  
 
La Roumanie, cible des attaques cybernétiques. TVR informe qu’un rapport interne du 

service roumain de renseignements (SRI) avertit que le degré de sécurité cybernétique est 
insuffisant au niveau national, dans un contexte où les institutions publiques roumaines font 
l’objet de 250 000 menaces quotidiennes. Evenimentul zilei rappelle que les agressions 

cybernétiques dirigées contre la Roumanie ont visé ces dernières années les intérêts 
économiques, politiques et militaires, tandis que l’absence d’une loi sur la sécurité 
cybernétique, les équipements vétustes et les logiciels vulnérables rendent les institutions 
roumaines faciles à pénétrer.  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  

 
- Entretien avec Carole Soulagnes, Proviseure du Lycée Anna de Noailles de Bucarest 
(Radio România International)  
 

- L’écrivain Matei Visniec, journaliste à RFI, nommé officier de l’Ordre national « Le service 
loyal »par le Président Iohannis. Selon Vlad Alexandrescu, ministre de la Culture, « cette 
distinction a été accordée en signe de haute appréciation pour l’excellence de sa carrière, 
pour le dévouement et le talent avec lesquels il s’est impliqué dans la promotion de l’image 
de la Roumanie dans le monde » (RFI, Hotnews)  
 

- Interview de Clotilde Armand, directrice d’Egis România, pour la revue Cariereonline 
 

- Au niveau mondial, les ventes de Dacia s’élèvent à environ 5 milliards d’euros (Ziarul 
financiar). Record historique pour Dacia : 550 920 véhicules ont été vendu en 2015 au 
niveau mondial, ce qui signifie une croissance de 7,7% (Hotnews)  
 

- Interview d’Adrian Pascu, directeur général de Danone Europe du sud-Est (Ziarul financiar) 
 

- CinEd, un programme complet d'éducation au cinéma européen lancé par l’'Institut 
français, sera mis en œuvre dans plusieurs villes de Roumanie (voceatransilvaniei)  
 

- Concerts et spectacles en 2016 : avec la participation de Charles Aznavour, le 20 février à 
Romexpo-Bucarest, et de Lara Fabian, le 20 avril à Sala Polivalenta-Cluj et le 22 avril à Sala 
Palatului-Bucarest (romaniainsider)  
 

- Interview de Monica Petre, médecin généraliste d’origine roumaine, installée en France (La 
voix du Nord)  
 

Sport : 
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- La Roumanie a choisi l'Oise comme camp de base pour l'Euro en juin 2016 (Le Parisien). 
 

 

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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