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Exercice militaire multinational « Saber Guardian-16 » à Cincu. La presse rend compte 
du déroulement de l’exercice militaire multinational « Saber Guardian-16 », au centre de 
formation de combat pour les forces terrestres à Cincu (département Brasov, centre du 
pays). L’exercice, qui aura lieu jusqu’au 7 août, bénéficie de la participation de plus de 2700 
soldats des cinq pays membres de l'OTAN (la Bulgarie, le Canada, la Pologne, la Roumanie 
et les Etats-Unis) et des cinq membres du Partenariat pour la paix (l’Arménie, l’Azerbaïdjan, 
la Géorgie, la République de Moldavie et l’Ukraine).  
L'exercice co-organisé par l'état-major général de l'Armée et le commandement des forces 
armées des Etats-Unis en Europe, dirigé par un commandement composé de soldats 
appartenant à la Division multinationale Sud-Est, se déroule en quatre étapes qui comportent 
des exercices de commandement, l’instruction par simulation assistée par ordinateur, 
l’entraînement des troupes sur le terrain et des exercices tactiques de tirs avec tous types 
d'armes. (Adevarul)  
Présent à cet exercice, le Président Klaus Iohannis a salué les efforts déployés par les 
militaires roumains et étrangers. « C’est le premier exercice qui a lieu depuis le sommet de 
Varsovie et qui préfigure un programme intensif pour l’année 2017. Pour la Roumanie, le 
partenariat stratégique avec les Etats-Unis et l’appartenance à l’OTAN représentent des 
piliers de notre politique étrangère et de sécurité. L’exercice organisé aujourd’hui témoigne 
de notre engagement à être un partenaire crédible, contribuant à la construction de la 
sécurité dans la région. (…) Cet exercice représente également une expression du 
renforcement des relations entre les pays membres de l’OTAN et les pays partenaires. 
(…)Nous souhaitons accueillir à l’avenir des exercices militaires encore plus complexes. De 
tels exercices sont censés augmenter l’efficacité des forces alliées dans cette région, 
représentant les efforts de l’OTAN en vue de créer une situation de stabilité au sud et à l’est 
de l'Alliance ». (Agerpres).  
Depuis 2013 cet exercice, qui fait partie du programme annuel européen d’exercices de 
l’Armée américaine, se déroule par rotation en Roumanie, Bulgarie et Ukraine (Hotnews). 
 
Lancement du programme gouvernemental GovITHub. Les médias rendent compte que 
le gouvernement a lancé hier le programme intitulé GovITHub, censé « simplifier l’interaction 
entre l’administration publique, les citoyens et les entrepreneurs ». Coordonné par la 
Chancellerie du Premier ministre, ce programme se propose d’améliorer les services publics 
à l’aide de la technologie, de mettre en œuvre les projets de modernisation de 
l’administration, de soutenir les entrepreneurs du domaine des technologies de l’informatique 
et de promouvoir les données ouvertes (« open data ») et les logiciels libres (« open 
source »).  
Selon le Premier ministre, Dacian Cioloş, le gouvernement accordera, dans le cadre de ce 
programme, des bourses de 2.000 euros par mois, pour une durée de 6 mois, aux 
spécialistes des technologies de l’informatique qui souhaiteront s’impliquer pour le 
développement de cette plateforme. (Agerpres)  
 
Stratégie de l’Inspectorat général des situations d’urgences (IGSU) pour la période 
2016-2025. L’Inspectorat général des situations d’urgences se confronte à une série de 
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vulnérabilités parmi lesquelles le sous-financement, la bureaucratie excessive, un parc auto 
vétuste, et le risque sismique élevé des 32 bâtiments appartenant à l’IGSU, observe 
Agerpres. Selon un projet de décision gouvernementale pour l’approbation de la Stratégie de 
renforcement et de développement de l’IGSU, afférent à la période 2016-2025, soumis hier 
au débat public, parmi les vulnérabilités sont également mentionnés la dotation insuffisante 
du point de vue technique et des équipements, ou le développement insuffisant du système 
de commande et de contrôle de l’IGSU. La presse rappelle que l’objectif fondamental de 
cette stratégie est « l’augmentation de la capacité opérationnelle de l’inspectorat, la 
réduction de l’impact des situations d’urgence sur la population et l’amélioration de la qualité 
des missions effectuées ». L’impact financier estimé pour les années 2016-2018 s’élève à 
environ 103.000.000 euros. 
 
Règles plus restrictives sur l’acquisition des terrains agricoles. Le Premier ministre 
Dacian Ciolos a déclaré, à l’issue d’une rencontre avec les fermiers roumains, que le 
gouvernement souhaitait mettre en place, tout en respectant la réglementation européenne, 
un « cadre plus claire et plus restrictif relatif à l’acquisition des terrains agricoles, afin de 
privilégier les communautés locales », étant donné que les terres agricoles représentaient 
« un patrimoine national et local » (Mediafax).  
 
Point sur la situation de la compagnie aérienne nationale Tarom. Economica.net 
reprend les résultats financiers afférents à l’année 2015, rendus publics sur le site de la 
compagnie aérienne nationale Tarom. Le portail constate que la compagnie « a raté 
l’accomplissement des objectifs planifiés, étant confrontée à une série de litiges avec ses 
employés ». Le rapport financier de l’année passée montre que depuis 2007, Tarom a 
continué à accumuler 2 milliards de lei de pertes (environ 445 millions d’euros). Il s’ensuit 
qu’en 2015, la compagnie aérienne nationale a réalisé environ 17.315 vols, ce qui 
représente une baisse de 6,28% par rapport au nombre de vols estimés, continuant 
néanmoins à payer des salaires élevés. Parmi les causes qui justifient ces résultats faibles, 
la compagnie mentionne la concurrence des compagnies étrangères ou low-cost présentes 
en Roumanie. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- A son arrivée jeudi à Rio de Janeiro, le Président François Hollande a réaffirmé sa «volonté 
de soutenir la candidature de Paris pour l’organisation des jeux de 2024». «C’est un enjeu 
considérable pour la France», a souligné François Hollande au pied de l’avion présidentiel  
qui arborait le logo de la candidature de la capitale française, Paris-2024. «C’est la France 
qui, à travers Paris, est candidate et il était de mon devoir d’être ici, à Rio, pour rencontrer le 
plus grand nombre de représentants du mouvement olympique et les convaincre que Paris 
est le meilleur choix, et la France la meilleure destination.» (RFI, Agerpres, B1TV)  
 

- « Les JO de Rio vus de Bucarest ont un parfum de nostalgie » (rfi.fr)  
 

- « Sur le segment des ventes aux particuliers, la Dacia Sandero a décroché en juillet 2016 
la première place sur le marché français avec 6% de part de marché » (autobild.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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