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Le Premier ministre roumain se prononce pour une nomination des préfets selon des critères 

de performance et de neutralité politique. 
Le stade Arena Națională sera rouvert cette semaine. 

Le FMI tire la sonnette d’alarme quant aux risques de déséquilibres macroéconomiques. 
 
Le Premier ministre s’explique sur le remplacement des préfets. Dacian Cioloș a motivé 
hier au Sénat les récents remplacements de certains préfets et sous-préfets par leur faible 
performance administrative et le non-respect du principe de neutralité politique, rappelant 
que la nomination des préfets relevait de la compétence exclusive du Gouvernement. Le 
chef du Gouvernement a également précisé que d’autres remplacements suivraient car 
toutes les nominations de préfets et de sous-préfets depuis 2009 avaient été effectuées au 
détriment de procédures et sans organisation de concours. « La grande majorité de ceux qui 
ont occupé ces dernières années des postes de direction (directeur ou directeur général), 
dans les institutions déconcentrées ou à l’administration centrale, ont obtenu ces postes 
grâce au soutien politique», a déclaré le Premier ministre. Il a proposé par ailleurs aux 
parlementaires de collaborer pour améliorer la législation concernant les hauts 
fonctionnaires. « Le Gouvernement s’engage à faire des projets de loi cohérents sur cet 
aspect ; il faut décider : nous voulons des préfets indépendants qui soient des hauts 
fonctionnaires, ou bien nous voulons des préfets politiques, doublés par des hauts 
fonctionnaires » (DIGI24, Evenimentul Zilei, Radio România Actualități). Le Gouvernement a 
destitué la semaine dernière les préfets des départements de Sibiu et de Brașov. Il s’agit 
d’une troisième tranche de remplacements : 9 préfets avaient été destitués le 18 février et 
quatre le 2 mars. Cette démarche du Gouvernement, qui s’accompagne par l’analyse de 
l’activité des préfets, a provoqué des critiques du parti social-démocrate (PSD) et du parti 
ALDE qui ont invité hier le Premier ministre au Sénat.  
 
Le stade Arena Națională sera rouvert. Arena Națională, le plus grand stade de 
Roumanie, rouvrira cette semaine, a annoncé Răzvan Sava, maire de Bucarest par intérim. 
Une commission technique du ministère du Développement régional et de l’Administration a 
décidé que les matériaux composant la toiture du stade ne représentaient pas de risque 
d’incendie (PRO Sport, Gazeta Sporturilor). Le stade, d’une valeur de 234 millions d’euros, 
inauguré en 2011, a été fermé depuis plus de quatre mois, en raison d’absence 
d’autorisation délivrée par l’Inspectorat pour les situations d’urgence. Selon Evenimentul 
Zilei, les pertes causées par la fermeture du stade s’élèveraient à 137 000 euros. 
 
Mission du FMI. Une délégation du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Reza 
Baqir, chef de la mission FMI pour la Roumanie, a publié hier les conclusions de sa visite 
d’évaluation à Bucarest (2-15 mars), en 15 points portant sur les évolutions économiques et 
les équilibres macroéconomiques. La politique budgétaire des autorités roumaines et 
l’éventuelle adoption de la loi « dation in solutum » mettront en danger les progrès 
économiques de la dernière période, a averti Reza Baqir. « Si le Gouvernement ne révise 
pas certaines mesures prévues par sa politique fiscale, il pourrait être amené à effectuer des 
corrections ». Selon le FMI, les autorités roumaines devraient renoncer à l’application des 
réductions fiscales prévues pour 2017 (dont la réduction de la TVA de 20% à 19%), le déficit 
budgétaire risquant de dépasser 3% du PIB l’année prochaine. Les médias rappellent 
également que le Premier ministre Dacian Cioloș s’est récemment prononcé contre un 
nouvel accord d’assistance financière avec le FMI (le dernier a pris fin en septembre 2015) 
(Ziarul Financiar).  
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Défense. Les six premiers avions F-16 achetés au Portugal arriveront en Roumanie à la fin 
du mois de septembre prochain à la base aérienne de Fetești (sud-est de la Roumanie). La 
même base accueillera ultérieurement six autres avions. L’armée roumaine achètera 12 
avions F-16 de plus afin de compléter l’équipement conformément aux standards de l’OTAN 
(Radio România Actualități). 
 
Elections locales. Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate (PSD), agit pour que 
le PSD et l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR) soutiennent le même 
candidat aux élections municipales de Bucarest, écrit Evenimentul Zilei. Les sociaux-
démocrates voudraient que la candidature de la sénatrice Gabriela Vrânceanu Firea soit 
soutenue par l’UNPR au détriment de la candidature possible d’Ilie Năstase, sénateur UNPR 
et ancien joueur de tennis. Le PSD annoncera vendredi 18 mars tous ses candidats aux 
élections locales. Călin Popescu Tăriceanu, co-président du parti Alliance des démocrates et 
des libéraux (ALDE) a déclaré hier que des discussions étaient en cours sur la possibilité de 
présenter des candidats communs PSD-ALDE à Bucarest. Le parti social-démocrate a 
conclu des protocoles de collaboration électorale tant avec l’UNPR qu’avec le parti ALDE, 
mais ces protocoles n’imposent pas de listes communes de candidats. Selon Daniel 
Constantin, co-président d’ALDE, des alliances PSD-ALDE existeront seulement dans 2-3 
départements (Radio România Actualități). 
 
Gândul.info publie pour sa part une interview de Nicușor Dan, président du parti « Union 
Sauvez Bucarest » (USB), candidat pour la deuxième fois au poste de maire de la capitale 
roumaine. En 2012, il a obtenu 8,4% des voix des Bucarestois. Selon des sondages 
effectués par son parti, il est actuellement crédité d’environ 20% d’intentions de vote dans 
les sondages, s’estimant le seul candidat capable de vaincre le parti social-démocrate. 
Nicușor Dan a estimé à 300 millions d’euros les fonds publics dilapidés chaque année par 
certains membres de l’administration de Bucarest et a évalué les dépenses nécessaires pour 
sa campagne électorale à 300 000 euros. Le candidat a souligné l’importance de la présence 
de tous les candidats sur les chaînes de télévision durant la campagne électorale, précisant 
qu’il était difficile pour un candidat indépendant d’obtenir le temps d’antenne. Il a espéré 
néanmoins que le parti national libéral (PNL) renoncerait à son candidat, Ludovic Orban, 
pour soutenir sa candidature comme le véritable candidat « anti-système ». Nicusor Dan a 
annoncé que le parti USB présenterait des candidats aux mairies des six secteurs de 
Bucarest, au conseil municipal et aux conseils des secteurs. Selon le candidat USB, les 
principaux problèmes soulevés par les habitants de Bucarest sont le trafic routier, la 
corruption de l’administration locale et la sécurité publique. 
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La Journée de la Francophonie sera marquée le 18 mars par un pique-nique poétique 
« Haïkunoi », organisé simultanément en 54 endroits. Organisée par l’Ambassade de France 
et l’Institut français de Roumanie, cette campagne permettra aux participants de participer de 
12h00 à 14h00 à plusieurs activités et de publier leurs créations sur Facebook en utilisant le 
hashtag #Haikunoi2016  (Agerpres, Cariere, TimisOnline).  
 
- Deux lycées de Brașov, « Unirea » et « Andrei Șaguna » ont reçu de la part de 
l’Ambassade de France et de l’Institut français la distinction « LabelFrancEducation » pour 
leurs contributions à la promotion de la langue française (Monitorul Expres) 
 
- Reuters, Les Echos.fr, Economica.net, Capital, DIGI24 informent que Nicolas Maure, 
directeur général de Renault Roumanie, sera nommé à compter du 4 avril prochain à la tête 
du constructeur russe AvtoVaz. La direction du groupe Renault en Roumanie reviendra à 
l’ingénieur Yves Caracatzanis, diplomé de l’Ecole centrale de Paris, employé de Renault 
depuis 1992. Yves Caracatzanis a travaillé de 1995 à 2005 à l’usine Renault de Flins, ayant 
devenu directeur de l’ingénierie prototype véhicule en 2005. En 2008, il a participé à la 
création de la division logistique du groupe Renault, dont il a été nommé directeur en 2010. 
Depuis 2013, il est directeur de supply chain pour la région Eurasie.  
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- Lucian Matiș, designer canadien d’origine roumaine, fait le buzz aux Etats-Unis en habillant 
Sophie Trudeau, première dame du Canada (Le Petit Journal Bucarest) 
 
- L’Institut culturel roumain de Bruxelles fête la Journée internationale de la Francophonie en 
lançant le livre « Escales littéraires à Cluj : Anthologie bilingue d’auteurs francophones » 
(HotNews.ro) 
 
 

 

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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