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Vlad Alexandrescu, ministre de la Culture, a démissionné de son poste. 

11 candidats en lice pour le poste de maire de Bucarest. 
Le ministère de la Santé lance un plan de lutte contre les infections nosocomiales. 

 
Démission du ministre de la Culture. Vlad Alexandrescu, ministre de la Culture, a annoncé 
aujourd’hui qu’il démissionnait de son poste, invoquant une résistance ferme à ses tentatives 
de réforme des institutions culturelles de Roumanie. La démission de Vlad Alexandrescu 
survient sur fond de crise prolongée à l’Opéra de Bucarest, déclenchée il y a quelques 
semaines par la nomination d’un nouveau directeur par intérim, Tiberiu Soare, et la 
destitution par ce dernier de Johann Kobborg, chef du corps de ballet. La destitution du chef 
du corps de ballet a provoqué une réaction médiatique, tandis que les employés de l’opéra 
ont manifesté leur soutien ferme à la nouvelle direction. Le ministre a été amené à remplacer 
la direction de l’opéra à plusieurs reprises, en essayent sans succès de calmer la situation 
(DIGI24).  
 
Elections locales. Adevărul fait le point sur les onze candidatures au poste de maire de 
Bucarest : Gabriela Firea (parti social-démocrate - PSD), Cătălin Predoiu (parti national 
libéral - PNL), Nicuşor Dan (parti « Union Sauvez Bucarest » - USB), Daniel Barbu (parti 
Alliance des Libéraux et des Démocrates - ALDE), Robert Turcescu (parti « Mouvement 
populaire » - PMP ), Daniel Fenechiu (parti national démocrate), Dumitru Borţun (parti social 
roumain - PSRO), l’ancien député européen Adrian Severin (parti de la justice sociale), 
Bogdan Diaconu (parti « Roumanie unie » - PRU), Cristinel Deaconescu (parti écologiste 
roumain), Miroslav Tașcu Stavre (parti vert).  
 
Adevarul remarque par ailleurs que des dizaines de candidats aux élections locales du 5 juin 
2016 sont actuellement poursuivis, jugés ou même condamnés pour corruption. Malgré les 
affaires judiciaires, la majorité d’entre eux sont bien côtés dans les sondages, ayant des 
chances d’obtenir des mandats d’élus locaux.  
 
HotNews.ro a publié une interview de Clotilde Armand, candidate du parti « Union Sauvez 
Bucarest » (USB) au poste de maire du 1er secteur de Bucarest. Elle se propose de stimuler 
le milieu d’affaires, en améliorant l’infrastructure, en éliminant la bureaucratie et en rendant 
l’administration plus transparente. Elle plaide pour l’octroi de logements sociaux aux 
personnes en difficulté. Clotilde Armand voudrait également interdire le stationnement des 
voitures sur les trottoirs et optimiser les transports en commun.  
 
La procureure en chef de la DNA appelle à plus d’implication du SIE dans la lutte 
contre la corruption. Laura Codruța Kovesi, procureure en chef de la Direction nationale 
anticorruption (DNA), a déploré hier le fait que le service de renseignement extérieur (SIE) 
n’ait communiqué à la DNA pendant les trois dernières années aucune information sur les 
propriétés détenues à l’étranger par les personnes impliquées dans des affaires judiciaires. 
« J’ai du mal à croire que les officiers du SIE ne soient pas au courant par exemple du fait 
que certaines propriétés immobilières d’une valeur de plus de 6,7 millions d’euros aient été 
achetées en France », a déclaré Laura Codruta Kovesi. Par contre, elle a précisé que 90 
enquêtes ouvertes par la DNA en 2015 avaient été entamées à partir de saisines du service 
de renseignement intérieur (SRI) (PRO TV, Mediafax). Selon DIGI24, l’exemple mentionné 
par la procureure visait l’homme d’affaires Horia Simu, suspecté d’avoir bénéficié de 
compensations accordées illégalement par l’Agence nationale de restitution des propriétés 
(ANRP) confisquées par le régime communiste. Selon la DNA, Horian Simu a acheté deux 
maisons à Saint Tropez avec l’argent accordé illégalement par l’ANRP. 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Stiri/Ministrul+Culturii+demisie+la+cererea+lui+Dacian+Ciolos
http://adevarul.ro/news/politica/10-bucuresti-tabloul-complet-candidatilorpentru-capitala-1_571f91a35ab6550cb85e96f1/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/candidatii-penali-ravnesc-primariile-romaniei-coruptii-iesiti-inchisori-puna-mana-averile-locale-1_571f49215ab6550cb85c5a4a/index.html
http://www.hotnews.ro/stiri-alegeri_locale_2016_bucuresti-20960118-video-interviu-armand-clotilde-candidat-usb-primaria-sector-1-sunt-dreapta-dar-este-realitate-romania-sunt-oameni-care-nevoie-ajutorul-statului-politica-dam-locuinta-sociala.htm
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/sefa-dna-se-plange-de-colaborarea-cu-sie-de-cand-am-preluat-aceasta-functie-nu-am-primit-niciun-fel-de-informare.html
http://www.mediafax.ro/social/codruta-kovesi-despre-sie-este-ilegal-sa-detii-informatii-si-sa-nu-sesizezi-dna-15273168
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Justitie/DNA+vs+SIE+Cine+este+omul+de+afaceri+de+la+care+a+pornit+conflic


 
Le service de renseignement extérieur a réagi aux affirmations de la procureure en chef de 
la DNA, en communiquant qu’il ne surveillait pas les citoyens roumains à l’étranger, ni leurs 
comptes ou leurs acquisitions (News.ro, Agerpres). 
 
Le ministère de la Santé lance un plan de lutte contre les infections nosocomiales. Le 
ministère de la Santé a lancé hier le plan de prévention et de lutte contre les infections 
nosocomiales 2016-2020. Patriciu Achimaș Cadariu, ministre de la Santé, a annoncé que le 
plan cherchait à augmenter la capacité de diagnostic, de prévention et de contrôle des 
infections hospitalières, à mettre en place un système efficace pour signaler les infections 
nosocomiales et à améliorer le traitement de ces infections. Le financement nécessaire aux 
mesures prévues par le plan s’élève à 30 millions de lei (6,7 millions d’euros), dont 13,2 
millions de lei (2,9 millions de lei) doivent être dépensés dans la période entre mai et 
décembre 2016 (DIGI 24, Mediafax).  
 
Par ailleurs, une enquête publiée lundi dernier par le journaliste Cătălin Tolontan a révélé le 
fait que les désinfectants utilisés dans les hôpitaux publics roumains n’étaient pas testés 
dans des laboratoires spécialisés. Selon cette enquête, les concentrations réelles des 
désinfectants produits par la société Hexi Pharma, principal fournisseur de désinfectants aux 
hôpitaux roumains, étaient inférieures aux valeurs marquées sur l’étiquette (PRO TV).  
 
Justice. Cătălin Cherecheș, maire de la ville de Baia Mare (nord-ouest de la Roumanie), a 
été placé en garde à vue par les procureurs de la Direction nationale anticorruption (DNA), 
étant suspecté de prise de pots-de-vin répétée dans le cadre d’une affaire impliquant la 
direction du club de football FCM Baia Mare (Adevărul).  
  
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’écrivaine Alexandra Badea a reçu les insignes de Chevalier des Arts et Lettres de la part 
de M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, lors d’une cérémonie qui 
a eu lieu mardi 26 avril à la Résidence de France. Alexandra Badea a affirmé que cette 
distinction représentait une reconnaissance des « personnes sans voix dans la société », qui 
étaient la principale source d’inspiration de son œuvre (Agerpres, Palo.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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http://www.news.ro/justitie/sie-ii-raspunde-lui-kovesi-nu-monitorizam-cetatenii-romani-aflati-in-strainatate-e-o-practica-a-fostei-securitati-1922411826272016041815437977
http://www.agerpres.ro/english/2016/04/26/foreign-intelligence-service-says-monitoring-romanians-abroad-is-out-of-its-scope-20-08-24
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Sanatate/Cum+vrea+Ministerul+Sanatatii+sa+combata+infectiile+intraspitali
http://www.mediafax.ro/social/ministerul-sanatatii-a-lansat-planul-strategic-de-prevenire-si-combatere-a-infectiilor-nosocomiale-15273778
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/catalin-tolontan-autoritatile-nu-verifica-in-laborator-dezinfectantii-din-spitale-reactia-producatorului-hexi-pharma.html
http://adevarul.ro/locale/baia-mare/deschideri-dna-primaria-baia-mare-primarul-catalin-chereches-fost-ridicat-procurori-1_571f42195ab6550cb85c249f/index.html
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