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Le Premier ministre a présenté les principales lignes de la réforme administrative.  
La nomination du PDG de la Télévision nationale roumaine a échoué une nouvelle fois. 

Marian Munteanu est le nouveau candidat libéral au poste de maire de Bucarest. 
 

Réforme de l’administration. Le Premier ministre Dacian Cioloș a participé hier à « l’heure 
du Premier ministre » au Parlement et présenté devant les députés les principales lignes du 
projet de réforme de l’administration élaboré par le Gouvernement. Le projet sera soumis 
prochainement au débat public et sera envoyé au Parlement en juin prochain, après les 
élections locales. Selon le Premier ministre, les principales modifications prévues par le 
projet visent le statut des fonctionnaires publics, l’administration publique centrale et les 
administrations locales. Une place importance sera réservée à la décentralisation.  
 
S’agissant du statut des fonctionnaires, Dacian Cioloș a souligné la nécessité d’établir 
clairement les mécanismes de recrutement et d’avancement. A cet égard, le Gouvernement 
voudrait réviser le fonctionnement de l’Agence nationale des fonctionnaires publics (ANFP) 
et recréer l’Institut national d’administration (INA). Cet institut doit fonctionner en 
collaboration étroite avec l’ANFP et un conseil professionnel afin de gérer la formation des 
nouveaux fonctionnaires et améliorer les performances des personnels déjà en place. 
 
Le chef du Gouvernement a également souligné la nécessité de corréler la rémunération à la 
motivation et aux performances des fonctionnaires. Il a plaidé pour l’introduction d’un 
parcours de carrière pour les fonctionnaires, basé sur les compétences, non seulement sur 
l’ancienneté. Par ailleurs, le Gouvernement veut définir clairement un cadre de compétences 
générales et spécifiques pour accéder aux postes publiques et introduire un concours 
national d’accès à la fonction publique. 
  
Le Premier ministre a déploré la politisation excessive de l’administration, dans la mesure où 
le recrutement était « excessivement bureaucratique et inefficace », et a insisté pour éliminer 
l’arbitraire politique dans les nominations sur les postes à haute responsabilité publique, 
pratique qui a affecté considérablement la confiance des citoyens aux autorités. « Les 
mesures que nous proposons visent tout d’abord à éliminer l’arbitraire politique à entrer dans 
une logique de la transparence, de la cohérence et du professionnalisme ». 
  
En ce qui concerne la relation entre les postes de décision politique et les niveaux exécutifs, 
le chef du Gouvernement a évoqué trois scénarios possibles. La première option consiste à 
introduire un lien direct entre les préfets, les sous-préfets et la structure du Gouvernement 
(« les préfets arrivent et s’en vont avec le Gouvernement »). La deuxième option : introduire 
les nominations politiques à tous les niveaux à partir des postes de ministre jusqu’aux chefs 
de toutes les institutions et services déconcentrés. La troisième option : maintenir le statu 
quo avec des nominations politiques à partir des postes de ministre jusqu’aux postes de 
directeur général, le reste des postes de direction étant occupés par des hauts 
fonctionnaires. A cet égard, le Gouvernement veut renforcer et professionnaliser le corps de 
hauts fonctionnaires. 
  
Par ailleurs, Dacian Cioloș a également déploré la faible qualité des politiques publiques et 
des dépenses, dans la mesure où plus de 50% des communes rurales ne pouvaient pas 
couvrir leurs dépenses de leurs propres revenus. S’agissant des incompatibilités des 
fonctionnaires, le Gouvernement collaborera avec l’Agence nationale d’intégrité (ANI) pour 
mettre en place une politique de prévention des incompatibilités et des conflits d’intérêts 
dans le secteur public (România Liberă, Agerpres, Adevărul). 

http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/scenarii-pentru-administratia-publica-413184
http://www.agerpres.ro/politica/2016/04/11/ciolos-romania-nu-se-poate-moderniza-si-nu-va-avansa-economic-fara-o-reforma-a-administratiei-publice-16-45-58
http://adevarul.ro/news/politica/ciolos-fata-parlamentului-despre-reforma-administratiei-lupta-anticoruptie-tinde-principalul-instrument-modernizare-statului-1_570ba3095ab6550cb8def880/index.html


 
Le Premier ministre Dacian Cioloș a affirmé aujourd’hui que le projet de loi sur la réforme de 
l’administration pourrait être adopté en juin prochain par engagement de responsabilité 
gouvernementale (Agerpres). 
 
Télévision nationale roumaine (TVR). La Télévision nationale roumaine (TVR) reste 
toujours sans président-directeur général. Le Parlement a rejeté hier soir, avec 113 voix 
contre et 194 voix pour, la nomination de Monica Ghiurco au poste de PDG de la TVR. 272 
voix pour étaient nécessaires pour que la nomination soit adoptée. Les commissions 
parlementaires de culture avaient donné au préalable avis négatif à la nomination. Le 
Parlement avait déjà rejeté en mars dernier la nomination de George Orbean au même 
poste. Une nouvelle procédure de nomination sera entamée la semaine prochaine 
(Adevărul). 
 
Elections locales. Le parti national libéral (PNL) a proposé aujourd’hui Marian Munteanu en 
tant que candidat au poste de maire de Bucarest (Agerpres). Marian Munteanu est ancien 
chef de la Ligue des étudiants de Roumanie et a été la principale figure des manifestations 
d’étudiants qui ont eu lieu sur la place de l’Université de Bucarest en juin 1990. Le député 
libéral Ludovic Orban a annoncé hier qu’il retirait sa candidature aux élections municipales 
du 5 juin prochain à Bucarest, étant poursuivi par la Direction nationale anticorruption pour 
trafic d’influence.  
 
Ouverture de la souscription publique pour « La sagesse de la Terre ». Vlad 
Alexandrescu, ministre de la Culture, a annoncé hier l’ouverture de la souscription publique 
nationale pour l’achat de « Cumințenia Pămânântului » (Sagesse de la Terre), œuvre 
emblématique du sculpteur d’origine roumaine Constantin Brâncuși. Le prix de l’œuvre 
s’élève à 11 millions d’euros, dont le Gouvernement est prêt à payer 5 millions, le reste 
devant être collecté via une souscription publique nationale. Réalisée en 1907, « La Sagesse 
de la Terre » marque la période la plus appréciée de la création de Constantin Brâncuși 
(Mediafax).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- La même année que le Championnat d'Europe de football EURO2016, la France contribue 
avec son savoir-faire d’élite à la croissance générée par l’économie sportive à niveau 
mondial, en créant le nouveau comité stratégique de filière (CSF) Sport (Evenimentul Zilei).  
 
- « Avenue de l'Europe. Les salariés roumains de Dacia/Renault manifestent pour une 
autoroute ». En Roumanie, il reste beaucoup à faire pour améliorer le réseau routier. A tel 
point que le constructeur Dacia met la pression sur le gouvernement… avec l'aide de ses 
salariés (France 3). 
 
- « Anina Ciuciu, Rom et future avocate », portrait d’Anina Ciuciu, jeune Française d’origine 
roumaine et d’ethnie rom, qui souhaite devenir avocate spécialisée dans les droits de 
l’homme (La Croix).  
 
 

 

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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http://www.agerpres.ro/politica/2016/04/12/ciolos-guvernul-si-ar-putea-asuma-raspunderea-in-iunie-pe-pachetul-de-legi-privind-reforma-administrativa-13-14-58
http://adevarul.ro/news/politica/monica-ghiurco-propunere-tvr-televiziunea-publica-votata-luni-parlament-1_570b892c5ab6550cb8de240e/index.html
http://www.agerpres.ro/politica/2016/04/12/alerta-marian-munteanu-candidatul-pnl-la-primaria-capitalei-15-49-29
http://www.mediafax.ro/cultura-media/ministerul-culturii-a-deschis-conturile-subscriptiei-nationale-pentru-achizitia-sculpturii-cumintenia-pamantului-15233659
http://www.evz.ro/euro-2016-franta-pune-in-valoare-savoir-faire-ul-de-elita-din-domeniul-sportiv.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/avenue-de-l-europe/video-avenue-de-l-europe-les-salaries-roumains-de-dacia-renault-manifestent-pour-une-autoroute_1394707.html
http://www.la-croix.com/Monde/Europe/Anina-Ciuciu-Rom-et-future-avocate-2016-04-12-1200752869

