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Un des hommes les plus recherchés en Roumanie arrêté par la Police française. 

Le Gouvernement s’apprête à lancer une série de mesures visant le développement rural. 
Crise des migrants : Budapest prépare la construction d’un mur à la frontière avec la 

Roumanie. 
Le parti « Union Sauvez Bucarest » critique le budget 2016 de la capitale.  

 
Arrestation en France de Gregorian Bivolaru. Les médias ont relayé en détail les 

informations sur l’arrestation de Gregorian Bivolaru, à Paris, par la police française. En fuite 
depuis plusieurs années après sa condamnation en 2013 à six ans de prison ferme pour 
exploitation sexuelle de mineurs et pornographie infantile, Gregorian Bivolaru a été fondateur 
de la secte religieuse MISA (Mouvement d'intégration spirituelle dans l'absolu). Une décision 

sur son éventuelle remise aux autorités roumaines est attendue de la part de la Cour d’appel 
de Paris (PRO TV, DIGI 24, Adevărul).  

 
Le Gouvernement s’apprête à lancer une série de mesures pour le développement 
rural. Le Premier ministre a annoncé que le Gouvernement roumain allait lancer une série 

de mesures visant à stimuler le développement de la classe moyenne en zone rurale. Les 
mesures seront financées sur le programme national de développement rural (PNDR) et sur 
d’autres programmes opérationnels, selon le modèle des mesures contre la pauvreté 
soumises par le Gouvernement au débat public le 18 février dernier. Le chef du 
Gouvernement a précisé que les mesures seraient lancées au mois de mars et viseraient le 
développement d’une classe moyenne « avec des capacités entrepreneuriales dans les 
domaines de l’agriculture, du secteur agro-alimentaire » (Agerpres). Présent à une 

conférence sur l’élaboration de la stratégie 2014-2020 du développement des groupes 
d’action locale (GAL), le Premier ministre a proposé que l’action des GAL soit élargie à 
d’autres domaines et soutenue par plusieurs programmes de financement européen, à part 
le PNDR (page Facebook de Dacian Ciolos).  

 
Crise des migrants : Budapest prépare la construction d’un mur à la frontière avec la 
Roumanie. La presse reprend les déclarations du Premier ministre hongrois Viktor Orban 

annonçant le renforcement des mesures de sécurité aux frontières hongroises, y compris 
l’éventuelle construction d’un mur à la frontière avec la Roumanie. « De nouvelles unités ont 
été envoyées aux frontières. Les ministères de la Défense et de l’Intérieur ont été chargés de 
préparer la construction d’une ligne de défense le long de la frontière de la Hongrie avec la 
Roumanie », a déclaré le Premier ministre hongrois (PRO TV). 
 
Elections locales. Le parti Union Sauvez Bucarest (USB) a critiqué hier le manque de 

transparence dans le budget 2016 de la mairie de Bucarest, dénonçant notamment 
l’absence de priorités et de programmes de développement. Le budget de la capitale 
roumaine devait être approuvé aujourd’hui par le conseil de la municipalité.  
 
Nicuşor Dan, président de l’USB et candidat au poste de maire de Bucarest dans la 
perspective des élections locales du 5 juin prochain, a déploré le fait que le budget était 
construit de manière que « même un économiste ne serait pas capable de le comprendre ». 
Clotilde Armand, directeur général d’Egis Romania, a dénoncé pour sa part l’absence dans 
le budget de la mairie d’une liste de priorités de financement, et a souligné la nécessité d’une 
évaluation tous les six mois de la mise en œuvre des objectifs fixés (Agerpres, B1TV, 
România TV, HotNews.ro, Puterea). 

 

http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/gregorian-bivolaru-plasat-in-detentie-judiciara-de-autoritatile-franceze-liderul-misa-va-fi-extradat-in-romania.html
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http://www.b1.ro/stiri/politica/nicusor-dan-bugetul-capitalei-din-2015-se-regaseste-si-in-acest-an-nu-poti-sa-intelegi-din-buget-unde-se-duc-exact-cheltuielile-141955.html
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http://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-20830873-nicusor-dan-despre-bugetul-capitalei-nu-poti-intelegi-din-buget-unde-duc-exact-cheltuielile.htm
http://www.puterea.ro/social/nicusor-dan-nici-un-economist-nu-ar-intelege-bugetul-primariei-capitalei-deficit-de-peste-200-de-milioane-lei-si-cheltuieli-cu-61-mai-mari-132195.html


République de Moldavie. La Roumanie accordera à la République de Moldavie une aide 

humanitaire d’une valeur de 16,69 millions de lei (3,708 millions d’euros), composée de 
produits alimentaires (farine, sucre, farine de maïs, riz, pâtes, conserves) et de mazout de 
chauffage. Selon les sources citées par Agerpres, le Gouvernement pourrait également 

allouer une aide non-remboursable d’un million d’euros, en provenance des fonds du 
ministère du Développement, destinée à des projets d’utilité publique en République de 
Moldavie. Par ailleurs, environ 35% du budget d’aide au développement du ministère 
roumain des Affaires étrangères, d’une valeur totale de 10.09 millions de lei (2,24 millions 
d’euros), sera alloué à la République de Moldavie pour financer des projets visant à 
augmenter la compétitivité du secteur viticole ou encore à renforcer le domaine des affaires 
intérieures et la capacité institutionnelle (Mediafax).  

 
Un prêt de 150 millions d’euros à la République de Moldavie est actuellement en attente, 
Bucarest souhaitant voir des avancées claires dans l’engagement des autorités moldaves en 
faveur de la poursuite des réformes. Une délégation du Fonds monétaire international (FMI) 
a effectué une visite à Chisinau du 23 au 29 février pour évaluer la situation 
macroéconomique.    
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
- « Fatima » du réalisateur Philippe Faucon, a obtenu le trophée du meilleur film à la 41ème 
édition des prix Césars qui a eu lieu le 26 février dernier. Le film raconte l’histoire d’une 
femme de ménage immigrée, qui élève seule ses deux filles en France (Adevărul). 
 
 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des élémen ts 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français.  
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