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Dacian Cioloș : il revient au Parlement de se prononcer sur un éventuel retour à l’élection 

des maires en deux tours.  
Crise des migrants : la pression aux frontières roumaines pourrait augmenter.  

Difficultés de recouvrement des avoirs saisis et confisqués : affaire Dan Voiculescu.  
 
Dacian Cioloș : il revient au Parlement de se prononcer sur un éventuel retour à 
l’élection des maires en deux tours. Le Premier ministre a rencontré hier les représentants 

des partis représentés au Parlement pour discuter d’une éventuelle modification de la 
législation électorale visant le retour à l’élection des maires en deux tours de scrutin.  
 
A l’issue des consultations, le chef du Gouvernement a déclaré qu’il n’y avait pas de majorité 
politique claire en faveur de cette modification, demandée par le PNL et la société civile, et 
que c’était au Parlement de prendre une décision. « Ce n’est pas au Gouvernement de 
trancher sur ce sujet », a déclaré le Premier ministre, soulignant que la modification de la 
législation par engagement de responsabilité du Gouvernement devant le Parlement ou par 
ordonnance d’urgence serait une solution très risquée pour son Gouvernement. Dacian 
Cioloș a précisé qu’il n’accepterait pas que son Gouvernement soit instrumentalisé dans un 
sens ou dans un autre. Il a rappelé que deux propositions de loi sur le retour à l’élection des 
maires en deux tours étaient en train d’être analysées par le Parlement.  
 
Selon le Chef du Gouvernement, des négociations entre les partis étaient toujours possibles 
car les partis ne s’opposaient pas en principe à l’idée d’un changement du mode de scrutin, 
mais la plupart préféraient que ce débat n’ait pas lieu durant une année électorale 
(Mediafax). Adevărul estime que la loi pourrait être modifiée via une collaboration au 
Parlement entre le parti national libéral (PNL) et l’Union nationale pour le progrès de la 
Roumanie (UNPR).  
 
Crise des migrants. La Roumanie pourrait ressentir de plus en plus la pression de la vague 
migratoire, à la suite de restrictions et contrôles introduits par plusieurs pays européens à 
leurs frontières et modifiant les routes de la migration, écrit Adevărul. Cette pression pourrait 

monter au fur et à mesure que les Etats de l’Europe de l’Ouest commencent à refuser les 
demandes d’asile. Les migrants pourraient ainsi se diriger vers la Roumanie en tant que 
destination temporaire. Les autorités s’attendent à ce que la pression migratoire augmente, 
notamment à la frontière avec la Serbie. 
 
Pour l’heure, les chiffres restent modestes. Le nombre de migrants ayant essayé de franchir 
la frontière roumaine illégalement a néanmoins été plus important en janvier 2016 (71) qu’en 
janvier 2015 (7).  
 
Adevarul remarque que la Roumanie reste peu préparée à l’accueil des réfugiés en cas de 

demande d’asile. Seules 200 places sont disponibles dans les centres d’accueil dans l’ouest 
de la Roumanie. Selon une décision gouvernementale du 19 janvier dernier, les demandeurs 
d’asile ne disposant pas de ressources matérielles bénéficieront de la part de l’Etat roumain 
de 10 lei (2,2 euros) par jour pour se nourrir, de 67 à 100 lei (15 à 22 euros) par saison pour 
les vêtements, de 450 lei (100 euros) pour le loyer et les coûts liés à l’entretien.   
 
Difficultés de recouvrement des avoirs saisis et confisqués : affaire Dan 
Voiculescu.  Adevarul remarque que les autorités essayent depuis presque deux ans, sans 
succès, de récupérer le préjudice porté à l’Etat par la privatisation frauduleuse de l’Institut de 
recherches alimentaires (ICA), affaire impliquant l’homme d’affaires Dan Voiculescu, ancien 
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patron du groupe média Intact. Dan Voiculescu a été condamné dans le cadre de cette 
affaire le 8 août 2014 à dix ans de prison ferme, la Haute Cour ayant également ordonné la 
confiscation de plusieurs de ses propriétés, dont le siège de la chaîne Antena 3. Les 
représentants de la chaîne, locataire de l’immeuble appartenant à Dan Voculescu, 
s’opposent à la confiscation et ont attaqué l’Etat en justice, réclamant le remboursement des 
dépenses liées à la modernisation de l’immeuble et demandant de rester locataires jusqu’à 
la fin des procédures judiciaires. 
  
Les procès intentés par les avocats de la famille Voiculescu ont empêché l’Agence nationale 
d’administration fiscale (ANAF) de récupérer le préjudice d’environ 60 millions d’euros, porté 
à l’Etat dans le cadre de l’affaire sur la privatisation de l’ICA. Seul 1% de ce préjudice a été 
effectivement récupéré jusqu’à présent. La Cour d’appel de Bucarest a décidé la semaine 
dernière qu’il n’y avait aucun empêchement pour l’ANAF de confisquer les immeubles acqu is 
par Dan Voiculescu à la suite de la privatisation frauduleuse de l’ICA. 
 
Les médias annoncent que la Direction nationale anticorruption (DNA) s’est saisie d’office et 
a lancé une enquête sur la non-exécution par l’ANAF de la décision définitive prononcée par 
la Haute Cour en août 2014. Par ailleurs, les procureurs de la DNA ont engagé des 
poursuites dans d’autres cas de décisions de justice qui n’ont pas été mises en exécution. 
(PRO TV). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
-  Un centre de traitement de la grande brûlure, équipé conformément aux standards 
européens, mais inutilisé depuis un an à cause du manque de personnel, pourrait ouvrir 
dans moins de deux mois à l’hôpital Floreasca de Bucarest. Six médecins et dix-sept 
infirmières suivront des cours de spécialisation en France à cet effet (Digi24). 
 
- Trois restaurants de Bucarest (Gargantua, Joseph by Joseph Hadad, Naan-Food & Drink 
Studio) et un restaurant de Timișoara (Sabres) participent cette année à l’opération "Gout de 
France/Good France" le 21 mars prochain. Organisée à l’initiative du ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international, la manifestation se propose de valoriser le 
style de vie français, les produits français et la France en tant que destination touristique 
(Agerpres). 
 
- Une équipe de spécialistes français a effectué ce matin une visite dans le quartier Ferentari 
de Bucarest, dont la population est confrontée à de multiples problèmes sociaux. La visite a 
eu lieu dans le cadre des Ateliers Paris-Bucarest 2016, organisés du 1er au 3 février avec la 

participation d’experts de la Direction de la démocratie, des citoyens et des territoires de la 
Mairie de Paris, de l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR) et de l’Agence nationale pour la 
rénovation urbaine (ANRU). Cet évènement vise à identifier des solutions équilibrées de 
développement urbain et social pour la ville de Bucarest, en profitant de l’expérience des 
spécialistes français (Agerpres, Romania Libera).   

 
- « La troisième révolution industrielle a commencé. Ou non ». L’accord de Paris sur les 
changements climatiques est un pas important dans la lutte contre le réchauffement 
climatique, mais le risque qu’il reste sans effets existe, étant donné l’absence de dispositions 
concrètes sur sa mise en œuvre (Sinteza). 

 
- La ventes de modèles Renault Dacia en France sont en stagnation, mais la marque a deux 
modèles dans le top 10 des ventes (Adevărul).  

 
 
 

 

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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