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La nomination du PDG de la Télévision nationale roumaine a échoué une deuxième fois. 
« La Roumanie est aujourd’hui un rempart de sécurité » (présentation du bilan du service 

roumain de renseignement intérieur).  
Participation du Président roumain au Sommet de la sécurité nucléaire de Washington (31 

mars – 1er avril).  
La crise des migrants réinvente l’élargissement de l’Union européenne. 

 
A ne pas rater : « Trois jours à Bucarest, la surprenante »,  

la capitale de la Roumanie s’éveille et marche sur les traces de Prague et de Berlin. Entre 
patrimoine historique et quartiers « créatifs » (Le Monde). 

« Les polices françaises et roumaines unies contre la délinquance » (Le Parisien) 
 
Nouvel échec de nomination du PDG de la TVR. Le Parlement a rejeté hier la nomination 
de George Orbean au poste de PDG de la Télévision nationale roumaine (206 voix contre et 
185 voix pour). George Orbean avait été proposé la semaine dernière par le nouveau conseil 
d'administration de la télévision nationale (TVR) (Agerpres). Le conseil d’administration de la 
TVR n'a pas réussi ce matin à se mettre d’accord sur une nouvelle proposition : Monica 
Ghiurco (représentante des salariés de la TVR) et Doina Gradea (représentante du parti 
social-démocrate) ont obtenu le même nombre de voix (notamment en raison de l’absence 
du représentant de l'Union démocrate des Magyars de Roumanie, UDMR). Par conséquent, 
le vote sur une nouvelle proposition au Parlement, prévu pour aujourd’hui, a été annulé 
(Agerpres). Une nouvelle procédure a été programmée pour la semaine prochaine 
(Agerpres). La situation de la Télévision nationale roumaine (TVR), demeure très difficile, 
avec des dettes de plus de 150 millions d’euros et des chiffres d’audience en chute libre. 
Son ancien PDG et ancien conseil d’administration ont été destitués en 2015 à la suite du 
rejet par le Parlement de leur rapport d’activité. Le Parlement envisage actuellement une 
modification législative afin de permettre à la TVR de faire l’objet d’une procédure 
d’insolvabilité. 
 
« La Roumanie est aujourd’hui un rempart de sécurité » (présentation du bilan du 
service roumain de renseignement intérieur). Le Président Klaus Iohannis a participé hier 
à la présentation du bilan 2015 du service de renseignement intérieur (SRI). Le chef de l’Etat 
a salué le rôle du SRI dans la lutte contre la corruption, le crime organisé et les menaces 
terroristes. « Le SRI a pleinement rempli son devoir. Grâce à son professionnalisme, la 
Roumanie est aujourd’hui un pays plus sûr, à l’abri d’incidents ». Selon Klaus Iohannis, une 
collaboration des services à travers l’Europe est essentielle face aux nouvelles menaces à la 
sécurité des citoyens européens. Par ailleurs, le Président roumain a évoqué les questions 
législatives, soulignant la nécessité d’une réforme, notamment dans le domaine de la 
cybersécurité (Agerpres). 
 
Eduard Hellvig, directeur du SRI, a déclaré que son service a traité l’année dernière plus de 
550 000 alertes cybernétiques. L’entrée sur le territoire roumain a été refusée à plus de 340 
personnes présentant un risque terroriste. 9 000 autres personnes ont été signalées à 
l’attention du SRI et leur éventuelle entrée en Roumanie ne serait pas autorisée. Plus de 
3 800 notifications aux services du maintien de l’ordre et plus de 10 000 notifications aux 
décideurs ont été communiqués afin d’assurer la sécurité des citoyens roumains. « La 
Roumanie est aujourd’hui un rempart de sécurité et nous veillons à ne pas nous transformer 
en île parmi nos voisins. Nous faisons attention aux défis de sécurité à l’Est, qu’il s’agisse de 
l’agressivité de la Russie, de l’instabilité de l’Ukraine ou de l’absence de prédictibilité en 
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République de Moldavie », a déclaré Eduard Hellvig (Realitatea TV, Radio România 
Actualități).  
 
Le Président roumain participe au Sommet sur la sécurité nucléaire de Washington. Le 
Président Klaus Iohannis participe au sommet sur la sécurité nucléaire à Washington du 31 
mars au 1er avril. Avant son départ, il a évoqué les menaces terroristes pesant sur l’Europe 
et le monde, mettant en danger aussi bien la sécurité physique des citoyens, que les valeurs 
et les principes démocratiques. « Devant ces menaces terroristes, qui peuvent revêtir 
plusieurs formes, nous avons besoin de solidarité, de responsabilité et d’action commune. 
(…) Je veux que le message de la Roumanie soit entendu de manière très ferme à 
Washington. La Roumanie est à l’avant-garde des pays qui remplissent pleinement leurs 
obligations en termes de sécurité nucléaire, ayant un programme nucléaire clair et un 
comportement responsable » (Agerpres).  
 
La crise des migrants réinvente l’élargissement de l’UE. Le député européen Cristian 
Preda (PPE) propose dans Adevărul une analyse comparative de la situation de la migration 
en Europe en 2014 et en 2016. Il y a deux ans, alors que Jean-Claude Juncker était en 
campagne électorale pour le poste de président de la Commission européenne, il proposait 
de coopérer de manière plus étroite avec les Etats de l’Afrique du Nord afin de mieux gérer 
le problème de la migration dans les pays d’origine. Il proposait également de charger le 
Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAMA) de veiller à ce que certains pays ne 
soient « surchargés » par les demandeurs d’asile. Cependant, note Cristain Preda, deux ans 
plus tard, les flux migratoires en provenance du Moyen Orient posent des défis sans 
précédent à la construction européenne. Le BEAMA n’a pas réussi à identifier en temps réel 
les risques liés au phénomène. La crise des migrants a affecté le processus de 
l’élargissement de l’UE de manière « inimaginable ». Alors que les pays des Balkans 
occidentaux (Serbie, Bosnie, Monténégro) font des progrès très limités sur leur chemin vers 
l’intégration européenne, une évolution plus que surprenante a été observée par rapport aux 
négociations avec la Turquie. Sous la pression de la crise migratoire, le chapitre 17 des 
négociations pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne a été ouvert en décembre 
2015 et le chapitre 33 sera ouvert d’ici juillet 2016. 
 
Elections locales. « Clotilde Armand, une Française, a lancé sa candidature à la mairie du 
1er secteur de Bucarest. Son projet électoral : Le littoral de Bucarest », titre Adevărul. 
Lancement inédit de candidature pour Clotilde Armand : elle a fait venir les médias au bord 
du lac Băneasa (nord de Bucarest) pour présenter son programme. Parmi ses objectifs : 
créer des centres médicaux dans les quartiers pour alléger le fardeau pesant sur les 
hôpitaux d’urgence, construire des centres d’accueil pour les personnes sans moyens, 
soutenir les marchés agro-alimentaires. Son projet le plus ambitieux est de faire construire 
une plage à Bucarest. 
 
Condamnation d’un ancien tortionnaire communiste. L'ancien commandant d'un camp 
de travail communiste en Roumanie, Ioan Ficior, accusé de "crimes contre l'humanité", a été 
condamné en première instance à 20 ans de prison mercredi par un tribunal à Bucarest (RFI 
Roumanie).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « La Salon du Livre 2016 de Paris – les moments les plus touchants » (Adevărul) 
- La promotion de la Légion d’honneur de Pâques : M. Nicolas Maure, ancien directeur 
général de Renault Roumanie, et Mme Dana Gruia Dufaut, avocate aux barreaux de Paris et 
de Bucarest, nommés chevaliers de la Légion d’honneur (Le Figaro).  
 

 

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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