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Dacian Cioloș sur l’éventuelle levée du mécanisme de coopération et de vérification : les 

choses vont dans la bonne direction.  
Le Premier ministre appelé au Sénat pour justifier la décision du fisc d’évacuer le siège des 

chaînes de télévision Antena.  
Le Président Klaus Iohannis lance un débat national sur l’éducation et la recherche. 

 
Visite du Premier ministre à Bruxelles. Le Premier ministre Dacian Cioloș a conclu hier 
une visite de deux jours à Bruxelles, durant laquelle il a présenté devant les autorités 
européennes les priorités et l’agenda de réformes de son gouvernement. Dacian Cioloș a 
plaidé pour un rôle « proactif »  et de la Roumanie au sein de l’Union européenne et pour 
plus d’implication dans les dossiers de l’agenda européen. S’agissant de la relation entre la 
Grande-Bretagne et l’Union européenne, le Premier ministre a déclaré à la suite d’une 
réunion avec Martin Schulz, président du Parlement européen, que la Roumanie pourrait 
accepter un « mécanisme de sauvegarde » concernant l’octroi d’aides sociales qui soit 
« bien défini, avec des critères très claires ». « Celui-ci doit constituer une exception et doit 
être limité à seule la Grande Bretagne », a précisé le chef du Gouvernement. « Les traités 
européens sont fondés sur quelques principes fondamentaux. L’un est la liberté de 
mouvement et l’autre est l’absence de la discrimination », a déclaré à son tour Martin Schulz.  
 
S’agissant de la perspective de levée du mécanisme de coopération et de vérification (MCV), 
Dacian Cioloș, a déclaré que les choses allaient dans la bonne direction. « Jusqu’à 
maintenant on avait hésité de présenter l’idée d’une séparation entre la Roumanie et la 
Bulgarie. On accepte désormais clairement l’idée que les derniers rapports concernant la 
Roumanie sont positifs ».  
 
Par ailleurs, le chef du Gouvernement a précisé qu’il avait insisté en faveur de l’adhésion de 
la Roumanie à Schengen, annonçant qu’il allait effectuer en mars prochain une visite aux 
Pays-Bas, pays qui avait bloqué à plusieurs reprises l’entrée de la Roumanie dans l’espace 
européen de libre circulation (Radio România Actualități, Agerpres, Agerpres).  

 
Crise des réfugiés. « Le groupe de Visegrad demande un mur anti-réfugiés, alors 
qu’Angela Merkel milite pour la coopération avec la Turquie » titre Adevărul, qui fait le point 

sur les positions des pays européens avant le sommet des 18 et 19 février 2016. La 
Pologne, la république Tchèque, la Slovaquie et la Hongrie s’opposent aux quotas des 
migrants proposés par la Commission européenne et demandent un « plan B » pour 
contrecarrer les carences de la Grèce en matière de contrôle des frontières européennes.  
 
D’autre part, l’inspectorat général pour les Immigrations a annoncé que 96 personnes 
originaires de Pakistan, Syrie et Irak avaient déposé des demandes d’asile en Roumanie 
depuis le début de cette année (HotNews). 

 
Les chaînes Antena 1 et 3 évacués par le fisc (ANAF). L’Agence nationale 
d’administration fiscale (ANAF) a notifié les chaines de télévision Antena 1 et Antena 3 

(chaîne d’information en continu) pour évacuer dans cinq jours leurs locaux, confisqués dans 
le cadre de l’affaire sur la privatisation frauduleuse de l’Institut de recherches alimentaires 
(ICA). L’homme d’affaires Dan Voiculescu, ancien patron du groupe média Intact (qui inclut 
les deux chaînes de télévision) 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. Les journalistes de deux chaînes dénoncent une attaque contre 
la liberté de la presse.  

http://www.politicaromaneasca.ro/premierul_ciolos_a_insistat_la_bruxelles_pentru_aderarea_romaniei_la_schengen-26821
http://www.agerpres.ro/politica/2016/02/16/ciolos-la-bruxelles-romania-doreste-sa-si-asume-intr-un-mod-mai-proactiv-statutul-de-stat-membru-al-ue-20-46-19
http://www.agerpres.ro/politica/2016/02/16/ciolos-lucrurile-merg-in-directia-buna-in-ceea-ce-priveste-ridicarea-mcv-pentru-romania-20-23-15
http://adevarul.ro/international/europa/grupul-visegrad-cere-zid-anti-refugiati-angela-merkel-milita-cooperarea-turcia-1_56c350135ab6550cb8dfcf9f/index.html
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20794219-criza-imigrantilor-96-persoane-solicitat-anul-acesta-azil-romania.htm


 
Des hommes politiques de tous bords politiques ont réagi à situation des chaînes de 
télévision. Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, a lancé un appel au Premier 
ministre Dacian Cioloș, pour venir expliquer devant les sénateurs l’action de l’ANAF. Le 
président du Sénat a dénoncé « un plan minutieusement élaboré pour suspendre la 
démocratie et annihiler la presse ». România Liberă remarque toutefois que la procédure 

d’évacuation a été longtemps reportée par Gelu Diaconu, ancien chef de l’ANAF, avec la 
complicité de l’ancienne coalition gouvernementale PSD-UNPR-ALDE. D’autre part, 
Adevărul estime que l’évacuation effective des locaux par les deux chaînes pourrait survenir 

dans plusieurs mois. Si les chaînes refusent d’évacuer les locaux, l’Etat roumain, qui devient 
propriétaire de l’immeuble à partir du 20 février, pourrait à son tour faire appel à la justice 
pour l’évacuation forcée, procédure qui pourrait prendre plusieurs mois.  
 
Le Premier ministre Dacian Cioloș a déclaré aujourd’hui devant le Sénat que l’ANAF avait 
agi en conformité avec ses compétences légales afin de valoriser les biens confisqués par 
une décision de la justice. « L’Etat roumain est le propriétaire de ces biens et il appartient 
aux institutions de valoriser ces biens ». Le chef du Gouvernement a également précisé que 
les actions de l’ANAF ne visaient aucunement l’activité des journalistes et que les deux 
chaînes ne perdaient pas leurs licences d’émission (Digi24, Agerpres).  

 
Election des maires en deux tours. Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate 

(PSD), demande au Premier ministre Dacian Cioloș dans une lettre ouverte de révoquer 
l’arrêté gouvernemental sur l’organisation des élections locales fixant la date du scrutin au 5 
juin 2016. Le dirigeant social-démocrate rappelle que l’arrêté en question a été attaqué en 
justice par le parti national libéral, avertissant que cette démarche des libéraux pourrait 
conduire à « un abus de droit » et au blocage des élections (Gândul.info). Le PNL a initié un 

contentieux administratif à l’encontre de l’arrêté en question afin de dénoncer l’élection des 
maires en un seul tour, inconstitutionnelle selon les libéraux. Le Premier ministre Dacian 
Cioloș a déclaré hier qu’il n’avait pas l’intention d’abroger les arrêtés concernant les élections 
locales et qu’il ne souhaitait pas s’impliquer dans les « jeux » des partis politiques 
(Agerpres).  
  
Débat national sur l’éducation et la recherche. Le Président Klaus Iohannis a lancé lundi 

15 février le « débat national sur l’éducation et la recherche », qui fait partie du projet « la 
Roumanie éduquée ». Selon le Président, l’objectif du projet est d’avoir en 2018 un accord 
large de la société et des acteurs institutionnels sur le système d’enseignement, avec une 
vision claire et des politiques concrètes à mettre en œuvre. « De cette manière, la Roumanie 
moderne pourrait débuter son deuxième siècle d’existence en offrant aux jeunes générations 
une fondation solide », a déclaré Klaus Iohannis, exprimant sa conviction profonde que 
l’avenir de la Roumanie était étroitement lié à l’éducation. Le chef de l’Etat a souligné la 
nécessité de mettre dès 2016 l’éducation sur l’agenda public et a annoncé l’organisation 
d’une série de débats régionaux sur le sujet (Agerpres). 

 
Lutte contre Daech. Le Parlement a validé lundi la demande du Président Klaus Iohannis 
d’approuver la participation en 2016 d’un contingent de 50 militaires roumains en Irak à des 
activités d’instruction des forces irakiennes dans le cadre de la coalition internationale de 
lutte contre Daech (Mediafax). 
 
Situation de la Télévision nationale. Irina Radu, directrice générale par intérim de la 

télévision nationale roumaine (TVR), a envoyé lundi une lettre à la direction du Parlement, 
avertissant que la situation financière de la TVR s’était considérablement détériorée, 
demandant aux élus de décider « si le service public de télévision était toujours 
nécessaire ». Selon Irina Radu, la TVR pourrait se retrouver à la fin de ce mois incapable de 
payer les salaires de ses employés. Elle a proposé plusieurs solutions, dont notamment 
l’insolvabilité (Agerpres). Le chef du Gouvernement a déclaré que la situation de la TVR 

pourrait être gérée seulement par une décision politique, la télévision publique étant régie 
par le Parlement (Agerpres).  
 

http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/de-ce-se-implica-senatorii-in-scandalul-antena-407488
http://adevarul.ro/news/eveniment/ce-nu-spune-scandalul-anaf-antena-3-1_56c36f8f5ab6550cb8e0d09b/index.html
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Dacian+Ciolos+in+Parlament+Nu+am+fost+informat+de+actiunea+ANAF+
http://www.agerpres.ro/politica/2016/02/17/premierul-prezent-in-plenul-senatului-pentru-cazul-antenelor-10-53-35
http://www.gandul.info/politica/psd-ii-cere-lui-ciolos-sa-revoce-hotararea-de-guvern-privind-data-alegerilor-locale-document-15076875
http://www.agerpres.ro/politica/2016/02/16/ciolos-nu-abrog-hotararile-de-guvern-referitoare-la-alegerile-locale-18-26-22
http://www.agerpres.ro/politica/2016/02/15/iohannis-momentele-electorale-vin-si-trec-sa-facem-ca-2016-sa-nu-fie-inca-un-an-de-experimente-pentru-educatie-18-40-58
http://www.mediafax.ro/social/parlamentul-a-aprobat-participarea-cu-50-de-militari-romani-la-coalitia-internationala-anti-isil-din-irak-15076079
http://www.agerpres.ro/politica/2016/02/15/irina-radu-tvr-situatia-televiziunii-publice-s-a-agravat-considerabil-19-37-18
http://www.agerpres.ro/politica/2016/02/16/ciolos-in-cazul-tvr-e-vorba-de-decizii-politice-televiziunea-e-la-parlament-21-42-28


Justice. La Cour constitutionnelle (CCR) a invalidé un article du Code de procédure pénale 

permettant aux Service de renseignement intérieur (SRI) d’écouter les conversations 
téléphoniques de personnes poursuivies par la justice. Selon la décision de la CCR, 
seulement la police et les parquets sont autorisés à écouter les personnes suspectées 
d’infractions (PRO TV). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France  
 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, s’est entretenu avec Dan 
Stoenescu, ministre délégué aux Roumains de la diaspora. Ce dernier a fait valoir la 
contribution importante de la communauté roumaine de France à la vie économique, sociale 
et culturelle dans son pays d’accueil. (Agerpres, Jurnalul Bucureștiului) 

 
- L’Académie roumaine et l’Institut français ont lancé un partenariat pour renforcer les 
échanges scientifiques entre la France et la Roumanie. Le partenariat vise à favoriser la 
mobilité des jeunes Roumains suivant des études de doctorat à l’Ecole d’Etudes avancées 
de l’Académie roumaine qui souhaite poursuivre leur recherche en cotutelle avec un institut 
de recherche de France (Juridice.ro) 

 
- Luca Niculescu, ambassadeur de Roumanie en France, a présenté ses lettres de créance 
au Président François Hollande (RFI Roumanie).  

 
- Alexis Grand, consul de France en Roumanie, a rencontré les étudiants français en 
médecine de l’université « Vasile Goldiș » d’Arad (Caraș Online).  

 
- Le chiffre d’affaires d’Orange Roumanie approche le niveau d’un milliard d’euros 
(Evenimentul Zilei, 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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/sri-nu-va-mai-putea-sa-faca-interceptari-ccr-a-stabilit-cele-doua-institutii-care-ne-pot-asculta-convorbirile.html
http://www.agerpres.ro/politica/2016/02/16/dan-stoenescu-romanii-din-franta-contribuie-semnificativ-la-viata-economica-sociala-si-culturala-a-acestei-tari-17-39-14
http://jurnalulbucurestiului.ro/intrevederea-ministrului-delegat-pentru-relatiile-cu-romanii-de-pretutindeni-dan-stoenescu-cu-ambasadorul-republicii-franceze-romania-francois-saint-paul/
http://www.juridice.ro/426342/parteneriat-intre-academia-romana-si-institutul-francez-din-romania.html
http://www.rfi.ro/politica-84802-ambasadorul-romaniei-la-paris-si-prezentat-scrisorile-de-acreditare
http://www.caon.ro/excelenta-sa-alexis-gilles-grand-consulul-ambasadei-frantei-la-bucuresti-s-a-reintalnit-cu-studentii-francezi-din-cadrul-uvvg/1617130
http://www.evz.ro/orange-romania-aproape-de-un-miliard-de-euro.html
http://www.zfcorporate.ro/business-hi-tech/orange-se-apropie-din-nou-de-un-business-de-un-miliard-de-euro-pe-an-in-romania-15077601

