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Attaques terroristes à Bruxelles : une journée de deuil national en Roumanie. 

Le Président roumain en visite d’Etat en Turquie.  
Nomination du conseil d’administration de la Télévision nationale roumaine. 

Le Gouvernement lance une série de mesures pour aider les petits fermiers à obtenir des 
fonds européens. 

 
Attentats à Bruxelles. Les médias roumains continuent à suivre de près les suites des 
attaques terroristes qui se sont produites hier à Bruxelles et ont fait 31 morts et 270 blessés. 
Les réactions des autorités roumaines et étrangères ont été largement relayées. Les 
déclarations du Président François Hollande et du ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve 
ont bénéficié d'une large couverture dans la presse roumaine Le ministère des Affaires 
étrangères roumain a annoncé que quatre citoyens roumains comptaient parmi les blessés. 
Une équipe consulaire s’est déplacée aujourd’hui à Bruxelles (Agerpres, Digi 24, Ziarul 
Financiar, RFI Roumanie). 
 
Le Gouvernement roumain a décrété une journée de deuil national jeudi 24 mars, en signe 
de solidarité avec les victimes des attentats de Bruxelles. Les drapeaux seront mis en berne 
et les chaînes de radio et de télévision ont été appelés à adapter leurs programmes 
(Agerpres). 
 
Nomination du conseil d’administration de la TVR. Le Parlement a voté hier en faveur 
d’un nouveau conseil d’administration de la Télévision nationale roumaine (TVR). Les treize 
membres du conseil d’administration validés par le Parlement sont : Irina Radu (proposée 
par le PSD), Doina Gradea (PSD), Alfred Bulai (PSD), Oana Stănciulescu (PNL), Radu Carp 
(PNL), Debreczeni Hajnal (UDMR), Ruxandra Garofeanu (UNPR), Valeriu Hadji (ALDE), 
Raico Cornea (minorités nationales), Christel Ţopescu (présidence), George Orbean 
(Gouvernement), Teodor Gabriel Giurgiu (personnel de la TVR), Monica Ghiurco (personnel 
de la TVR).  
 
George Orbean, ancien reporter, rédacteur, producteur et responsable au sein de nombreux 
médias dont Digi24 et TVR, a été proposé au poste de PDG de la TVR par le nouveau 
conseil d’administration. Selon Adevărul, cette proposition a pris au dépourvu les 
représentants du parti social-démocrate qui avaient soutenu Irina Radu, actuelle PDG de la 
télévision par intérim. Les commissions de culture du Parlement ont donné un avis négatif à 
la candidature de George Orbean (Agerpres). Le vote du Parlement sur la candidature de 
George Orbean a échoué à plusieurs reprises par manque de quorum. Une nouvelle réunion 
plénière a été programmée pour mardi 29 mars (Agerpres). 
 
Visite de Klaus Iohannis en Turquie. Le Président roumain effectue du 22 au 24 mars une 
visite d’Etat en Turquie durant laquelle il s’entretiendra avec son homologue Recep Tayyip 
Erdogan, avec le Premier ministre Ahmet Davutoglu, ainsi qu’avec Ismail Kahraman, 
président de la Grande assemblée nationale. L’objectif de la visite vise le renforcement de la 
coopération bilatérale, sur la base du partenariat stratégique entre la Roumanie et la Turquie 
signé en 2011. Les discussions porteront également sur l’agenda régional et sécuritaire, 
ainsi que sur les questions liées à la migration et à la collaboration au sein de l’OTAN 
(Agerpres).  
 
Caisse nationale d’assurance maladie. Vasile Ciurchea a démissionné de son poste de 
directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAS), en invoquant des raisons 
personnelles. Il avait été nommé à son poste par le Gouvernement Victor Ponta en juin 2014 
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(Gandul.info). Patriciu Achimaş-Cadariu, ministre de la Santé, a proposé Rodica Biro au 
poste de présidente de la CNAS (România Liberă).  
 
Développement rural. Le Gouvernement de Dacian Cioloș a annoncé lundi dernier le 
lancement d’une série de mesures pour augmenter de manière considérable le nombre de 
petits fermiers susceptibles d’obtenir des financements européens. La démarche 
gouvernement a eu comme point de départ une analyse académique qui avait constaté que 
les grandes fermes ne réglaient pas les problèmes sociaux, dans la mesure où les zones de 
la Roumanie avec les plus grandes fermes étaient également les plus touchées par la 
pauvreté. Parmi les mesures proposées par le Gouvernement on compte la baisse du critère 
de productivité et la suppression de certains documents bureaucratiques nécessaires pour 
demander des fonds européens. Le Gouvernement veut également éliminer l’obligation pour 
les demandeurs de fonds d’avoir une surface agricole compacte pour accéder à certaines 
mesures du plan national du développement rural (HotNews.ro).   
 
Francophonie. La Présidence roumaine a accueilli hier une cérémonie consacrée à la 
Journée internationale de la Francophonie. A cette occasion, le Président Klaus Iohannis a 
invité le milieu francophone d’affaires à s’associer aux universités roumaines pour donner la 
possibilité aux jeunes francophones à perfectionner leur formation professionnelle en 
Roumanie. « La Roumanie voit dans sa participation à l’Organisation internationale de la 
Francophonie une chance supplémentaire de contribuer à trouver des solutions aux grands 
défis actuels, comme la réduction des décalages économiques, des chances réelles aux 
jeunes et la lutte contre la terrorisme », a affirmé le chef de l’Etat. Selon Klaus Iohannis, la 
Francophonie est actuellement un réseau puisant d’institutions et de projets, un cadre 
complexe de relations entre les personnes et les Etats, offrant une perspective humaniste 
sur le développement de la société. « La langue de la France a été pour les Roumains et 
pour d’autres peuples l’onde porteuse de l’humanisme européen, qui continue aujourd’hui de 
nous rapprocher et de donner du sens à nos projets » (Agerpres).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La 9ème édition du festival de film documentaire sur le thème des droits de l’homme, « One 
World Romania », a débuté lundi 21 mars et durera jusqu’au 27 mars. Une partie des 
créations seront présentées au cinéma Elvire Popesco (Adevărul, HotNews). 
 
- Mihnea Motoc, ministre de la Défense nationale, effectue une visite officielle en France les 
23 et 24 mars, sur l’invitation de son homologue, Jean-Yves le Drian (Observator.tv). 
 
- Alain Berenboom, écrivain belge francophone, effectue une visite en Roumanie du 29 mars 
au 1er avril (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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