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Crise des réfugiés : la Roumanie soutient tous les engagements des Nations unies. 
Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, suspecté de faux témoignage par les 

procureurs de la Direction nationale anticorruption. 
Une vingtaine d’organisations non-gouvernementales déposent une initiative citoyenne pour  

redéfinir le mariage comme étant « l’union entre un homme et une femme ». 
 
Crise des réfugiés. Dragoș Pîslaru, ministre du Travail, chef de la délégation roumaine au 
Sommet humanitaire mondial d'Istanbul, organisé par l’ONU, a déclaré que la Roumanie 
soutenait tous les engagements des Nations unies concernant les réfugiés et voulait  
proposer des initiatives particulières notamment dans des domaines comme l’éducation ou 
les aides d’urgence. « La Roumanie fera preuve de solidarité dans la mesure où le monde 
est confronté à la crise humanitaire la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale », a 
déclaré le ministre sur Radio România Actualități. 
 
Fonds européens. Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, s’est 
déclaré inquiète de l’incapacité de la Roumanie d’absorber les fonds européens destinés à la 
santé. Le taux d’absorption dans ce domaine est toujours 0% pour les fonds du cadre 
financier 2014-2020. Corina Crețu a évoqué notamment le projet de construction en 
Roumanie de trois hôpitaux régionaux d’urgence, rappelant que le Gouvernement roumain 
devait communiquer à la Commission européenne avant novembre 2016 l’emplacement de 
ces hôpitaux. Cet investissement sera financé par le programme opérationnel régional 2014-
2020. « La Roumanie a besoin d’hôpitaux modernes et de services médicaux modernes et 
conformes aux standards européens », a affirmé la commissaire européenne (Agerpres).  
 
Président du Sénat, suspecté de corruption. La Direction nationale anticorruption (DNA) a 
engagé aujourd’hui des poursuites pénales à l’encontre du sénateur Călin Popescu 
Tăriceanu (Alliance des libéraux et des démocrates), président du Sénat. Il est suspecté de 
faux témoignage et d’avoir favorisé la commission de délits dans le cadre d’une affaire 
portant sur la restitution irrégulière de terrains situés à proximité de Bucarest (forêts de 
Snagov et ferme de Băneasa). Les hommes d’affaires Tal Silberstein et Remus Truică, ainsi 
que Paul Lambrino, connu sous le nom de « prince Paul de Roumanie », sont poursuivis 
dans le cadre de la même affaire (News.ro, PRO TV, Mediafax).  
 
Initiative en faveur de l’inscription du mariage comme l’union d’un homme et d’une 
femme dans la Constitution roumaine. Vingt-trois associations et organisations non-
gouvernementales, réunies au sein de la « Coalition pour la famille », ont déposé hier au 
Sénat une initiative citoyenne visant la modification de la Constitution pour redéfinir le 
mariage comme étant « union entre un homme et une femme ». Actuellement, l’article 48 de 
la Constitution roumaine définit la famille comme étant « le mariage librement consenti entre 
les conjoints ».  
 
La communauté LGBT qualifie l’initiative de démarche visant à stigmatiser les minorités 
sexuelles et les transformer en « menace fictive à la tradition et à la famille ». « Le Code civil 
actuel interdit explicitement le mariage entre les personnes du même sexe et la pratique 
juridique ne laisse pas de place à l’interprétation (…). Si l’Etat roumain assume cet 
amendement, il donnera un message encourageant l’homophobie et excluant explicitement 
cette communauté de la protection constitutionnelle dont devraient bénéficier tous les 
citoyens de la Roumanie » a précisé l’association Accept. L’association a rappelé que 
l’Eglise orthodoxe roumaine avait ouvertement soutenu l’initiative et s’était impliquée dans la 
collecte des signatures. 

http://www.politicaromaneasca.ro/ministrul_munciiromania_va_sustine_angajamentele_propuse_de_onu_in_cazul_refugiatilor-28418
http://www.agerpres.ro/politica/2016/05/23/corina-cretu-ce-este-preocupata-de-intarzierile-pe-care-romania-le-are-in-accesarea-fondurilor-europene-in-domeniul-sanatatii-15-47-02
http://www.news.ro/justitie/dna-dispune-urmarirea-penala-in-cazul-lui-tariceanu-pentru-marturie-mincinoasa-si-favorizarea-faptuitorului-1924405524002016051215486014
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/calin-popescu-tariceanu-urmarit-penal-de-dna-faptele-de-care-este-acuzat.html
http://www.mediafax.ro/social/calin-popescu-tariceanu-este-urmarit-penal-15366505


 
Selon la « Coalition pour la famille », l’initiative citoyenne a été signée par trois millions de 
Roumains, résidant sur l’ensemble du pays. « C’est pour la première fois dans l’histoire de la 
Roumanie qu’un nombre aussi important de citoyens souscrivent à une initiative de  
modification de la Constitution ». La Constitution romaine peut être révisée à l’initiative d’au 
moins 500 000 personnes ayant le droit de voter. L’initiative doit être ultérieurement adoptée 
par les deux chambres du Parlement et soumise ensuite à un référendum (DIGI24, 
Mediafax, Agerpres).  
 
Affaire de corruption à la Caisse d’assurance maladie. Vasile Ciurchea et Irinel Popescu, 
anciens présidents (2007-2009) de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAS) et 
plusieurs actuels et anciens fonctionnaires de la CNAS sont poursuivis par la Direction 
nationale anticorruption (DNA), étant suspectés d’abus de pouvoir. Les accusations portent 
notamment sur un projet d’informatisation de l’institution, la société HP Roumanie étant 
poursuivie dans le cadre de la même affaire (PRO TV, Radio România Actualități). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Festival de Cannes 2016. Les médias continuent d’évoquer la victoire du cinéaste roumain 
Cristian Mungiu, dont le film « Baccalauréat » a remporté le prix pour la mise en scène à la  
69ème édition du festival de Cannes. « Mungiu, le réalisateur roumain le plus primé au 
Festival de Cannes » (România Liberă), « Riche présence roumaine au festival de Cannes 
2016 » (Puterea), « Cristian Mungiu a plus de fans à l’étranger qu’en Roumanie » 
(Evenimentul Zilei), « Mungiu fait la promotion du cinéma d’auteur à Cannes » (Jurnalul 
Național), titrent les médias. 
 
- Le groupe Renault Roumanie, ayant un chiffre d’affaires de plus de 4,5 milliards d’euros, 
envisage d’ouvrir à Bucarest un siège unique pour toutes ses opérations locales (Ziarul 
Financiar).  
 
- « Une Vichyssoise candidate aux élections municipales de Bucarest » (lamontagne.fr). 
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http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/3+milioane+de+semnaturi+pentru+schimbarea+definitiei+casatoriei+
http://www.mediafax.ro/politic/coalitia-familie-doreste-modificarea-constitutiei-fel-incat-casatoria-fie-definita-drept-uniune-intre-femeie-barbat-aceasta-initiativa-familia-traditionala-da-nastere-copii-15363204
http://www.agerpres.ro/social/2016/05/20/coalitia-pentru-familie-3-milioane-de-romani-au-semnat-pentru-modificarea-constitutiei-19-05-15
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/fostul-sef-al-cnas-irinel-popescu-audiat-la-dna-prejudiciul-creat-in-dosarul-in-care-este-suspectat-de-abuz-in-serviciu.html
http://www.romania-actualitati.ro/doi_fosti_directori_ai_cnas_suspecti_intr_un_dosar_de_coruptie-90201
http://www.romanialibera.ro/cultura/arte/mungiu--cel-mai-premiat-regizor-roman-la-festivalul-francez-417230
http://www.puterea.ro/timp_liber/a-fost-o-prezenta-romaneasca-generoasa-la-cannes-2016-cristian-mungiu-a-a-castigat-premiul-pentru-regie-cu-filmul-bacalaureat-137266.html
http://www.evz.ro/cum-a-ajuns-cristi-mungiu-cu-mai-multi-fani-in-afara-decat-in-romania.html
http://jurnalul.ro/cultura/film/mungiu-promoveaza-filmul-de-autor-la-cannes-714989.html
http://jurnalul.ro/cultura/film/mungiu-promoveaza-filmul-de-autor-la-cannes-714989.html
http://www.zf.ro/auto/mutare-de-proportii-uriase-pe-piata-imobiliara-cea-mai-mare-companie-din-romania-va-reuni-intr-un-nou-sediu-din-bucuresti-toate-operatiunile-15364083
http://www.zf.ro/auto/mutare-de-proportii-uriase-pe-piata-imobiliara-cea-mai-mare-companie-din-romania-va-reuni-intr-un-nou-sediu-din-bucuresti-toate-operatiunile-15364083
http://m.lamontagne.fr/pl/svt/si/lamontagne/po/opfr/sc/lam_cfaccueilau/dk/lamontagne.05-24-2016.3183p0000/pa/188605

