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Conseil européen : le Président roumain contre toute discrimination des Roumains vivant en 

Grande Bretagne. 
Lutte contre la pauvreté : le Gouvernement soumet au débat public une série de 47 mesures. 

Le Premier ministre appelle de ses vœux une coalition des autorités et de la société civile 
contre la pauvreté.  

Affaire de détournement des fonds européens destinés aux Roms : le Parlement lève 
l’immunité de l’un des deux députés impliqués. 

 
Conseil européen. Le Président Iohannis, qui participe les 18-19 février au Conseil 

européen consacré à la relation Grande-Bretagne-Union européenne et à la crise migratoire, 
a annoncé dans une interview sur la télévision nationale roumaine qu’il n’accepterait pas que 

le droit des citoyens roumains à la libre circulation soit limité. Les Roumains vivant en 
Grande Bretagne ne doivent pas non plus se retrouver discriminés en matière d’aides 
sociales. Outre ces précisions, le chef de l’Etat roumain a insisté sur le fait que la Roumanie 
souhaitait que la Grande Bretagne reste au sein de l’Union européenne.  
 
S’agissant de la crise des migrants, le Président roumain a constaté que le mécanisme des 
quotas obligatoire ne fonctionnait pas et n’avait jamais été appliqué, étant donné que les 
centres d’accueil en Grèce et en Italie n’avaient pas été préparés. « Le problème est resté 
en suspens, je ne crois pas que l’on reviendra sur le débat sur les quotas obligatoires ». 

 
Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. Le Gouvernement a soumis hier au débat 
public une série de 47 mesures de lutte contre la pauvreté, réparties en plusieurs catégories 
d’âge et réunies dans une stratégie nationale. La stratégie inclut un calendrier de la mise en 
œuvre de ces mesures, ainsi que les sources de financement. Le Gouvernement se 
propose, entre autres, d’augmenter le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans de 
à 70% en 2020 (65,7% en 2014) et de réduire d’au moins 580 000 le nombre de personnes 
en risque de pauvreté et d’exclusion sociale. La stratégie propose également plusieurs 
mesures concrètes à l’égard des enfants en risque de pauvreté (dépistage médical, état civil, 
scolarité, crèches, etc.). Les objectifs de cette stratégie sont en corrélation avec ceux de la 
Stratégie « Europe 2020 ».  
 
« Nous voulons construire ensemble un partenariat ou une coalition contre la pauvreté qui 
réunirait les ONG, le milieu académique et les autorités publiques. Il ne suffit pas d’avoir des 
fonds, il faut aussi qu’ils soient utilisés de manière efficace, avec l’humanité. Certaines de 
ces mesures s’appliquent déjà et doivent être mieux coordonnées, d’autres sont en 
préparation. Nous souhaitons partir des modèles et des expériences spécifiques au niveau 
local pour essayer de les réorganiser et les généraliser » a déclaré le Premier ministre 
Dacian Cioloș (Agerpres).  
 
Les spécialistes consultés par România Liberă se montrent quant à eux critiques à l’égard de 

la stratégie annoncée par le Gouvernement. Selon l’analyste économique Sorin Dinu, il s’agit 
d’un programme de lutte contre les effets de la pauvreté et non pas contre ses causes. 
Cristian Pârvan, secrétaire général de l’Association des hommes d’affaires roumains 
(AOAR), met en doute la soutenabilité des mesures proposées.  
 
Gabriel Oprea, visé par une nouvelle enquête de la Direction nationale anticorruption. 

La Direction nationale anticorruption (DNA) a demandé hier au Sénat d’autoriser 
l’engagement de nouvelles poursuites pénales à l’encontre du sénateur Gabriel Oprea, 
ancien ministre de l’Intérieur, déjà poursuivi pour abus de pouvoir. L’ancien ministre est 
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suspecté d’avoir ordonné l’augmentation irrégulière d’environ 100 000 euros du budget du 
service de renseignement du ministère (DIPI). L’argent aurait été utilisé pour l’achat d’un 
véhicule de luxe pour l’usage exclusif du ministre.  
 
Détournement des fonds européens destinés aux Roms : le Parlement lève l’immunité 
de l’un des deux députés impliqués. La Chambre des députés a rejeté hier la demande de 

la Direction nationale anticorruption (DNA) d’autoriser le placement en garde à vue et en 
détention provisoire du député Mădălin Voicu (PSD) Les députés ont cependant voté en 
faveur de la prise de ces mesures à l’encontre du député Nicolae Păun (« Partida Romilor 
Pro Europa »), représentant de la communauté rom au Parlement. Les deux députés sont 
poursuivis par la DNA, suspectés d’avoir détourné plus de 5 millions d’euros en provenance 
du Fonds social européen via des projets fictifs de réinsertion destinés à la communauté rom 
(România Liberă).  
 
Visite du Président de la République de Moldavie. Le Président moldave Nicolae Timofti 

a effectué hier une visite en Roumanie au cours de laquelle il a rencontré le Président Klaus 
Iohannis et le Premier ministre Dacian Ciolos. Le Président roumain a déclaré à l’issue de 
l’entretien que la Roumanie allait accorder une aide financière à la Moldavie lorsque 
l’intention des autorités de Chisinau de continuer l’agenda de réforme se sera concrétisée. 
Le Président a rappelé que la Roumanie allait accorder une aide humanitaire aux citoyens 
de la République de Moldavie (PRO TV).   

  
La France en Roumanie et la Roumanie en France  
 
- Interview de Matei Vișniec : « L’Europe a choisi une forme de suicide lent » (Revista 22).  

 
- La Chambre de commerce et d’industrie française en Roumanie (CCIFER) a lancé hier 
French Hub, un club des entrepreneurs où les débutants en affaires peuvent bénéficier des 
conseils des entreprises qui ont réussi (RFI Roumanie) 

 
 

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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