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Le 11 avril 2016 le pre-

mier ministre Dacian 

Cioloş a présenté devant 

le Parlement les grandes 

orientations du projet 

de réforme de 

l’administration 

publique roumaine. 

Celui-ci s’articule au-

tour de trois volets : la 

fonction publique, 

l’administration 

centrale, les autorités 

locales. 

 

En ce qui concerne la 

fonction publique, le 

premier ministre a souli-

gné la volonté de définir 

clairement un cadre de 

compétences générales 

et spécifiques pour accé-

der aux postes publics et 

d’introduire un concours 

national d’accès à la 

fonction publique. Le 27 

juillet dernier, le conseil 

des ministres a approuvé 

la Stratégie de dévelop-

pement de la fonction 

publique 2016-2020, 

consacrée à la mise en 

place d’un nouveau dis-

positif de gestion des 

ressources humaines 

dans l’administration 

publique avec l’objectif 

d’améliorer les perfor-

mances professionnelles 

des fonctionnaires, d’ac-

croître la transparence, 

prévenir la corruption, 

promouvoir l’intégrité et 

l’indépendance politique 

dans l’administration, 

introduire des parcours 

de carrière à long terme, 

ainsi qu’améliorer les 

services publics et la 

perception des citoyens 

sur l’administration. 

Une ordonnance du 24 

août a constitué l’Insti-

tut national d’adminis-

tration (INA) qui sera 

opérationnel à partir de 

2017 pour élaborer et 

mettre en œuvre la poli-

tique de formation des 

fonctionnaires. 

Concernant l’organisa-

tion de l’administra-

tion centrale, le premier 

ministre a évoqué la né-

cessaire révision des 

relations entre le niveau 

de décision politique 

d’une part et le niveau 

d’exécution administra-

tive d’autre part, afin de 

rendre les procédures de 

décision plus transpa-

rentes. 

 

En matière d’adminis-

tration locale, l’objectif 

est de rationaliser son 

organisation et d’aller 

plus loin dans la décen-

tralisation. Une place 

importante sera en effet 

accordée à la coopéra-

tion intercommunale.  

 

Cette réforme ambi-

tieuse se met en place 

progressivement et se 

déploiera sur 4 ans. 

La réforme de l’administration publique roumaine 
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Le 5 juin 2016 plus de 18 mil-

lions de Roumains étaient appe-

lés aux urnes pour désigner leurs 

maires et conseillers municipaux 

et départementaux. 48,42 % des 

inscrits a participé au scrutin, qui 

a été nettement remporté par le 

parti social-démocrate (PSD). 

Ce dernier rassemble désormais 

1 677 maires (52,63 % des voix), 

16 648 conseillers municipaux 

(41,39 %) et 579 conseillers dé-

partementaux (40,32 %). Ont sui-

vi le parti national libéral 

(PNL) avec 1 081 maires (33,92 

%), 13 193 conseillers munici-

paux  (32,80 %), 504 conseillers 

départementaux (35,09 %) et 

l’Union démocrate des Ma-

gyars de Roumanie (UDMR) 
avec 195 maires (6,12 %), 2 284 

conseillers municipaux (5,67 %), 

95 conseillers départementaux 

(6,61 %). Ces trois formations 

politiques ont le plus compté sur 

l’ensemble du pays, le reste 

(Alliance des démocrates et des 

libéraux (ALDE), Union natio-

nale pour le progrès de la Rou-

manie (UNPR), parti Mouvement 

populaire (PMP), parti civique 

magyar (PCM)), ayant cumulé 

environ 30 % des voix.¹   

Gabriela Firea, candidate so-

ciale-démocrate, a remporté le 

poste de maire de Bucarest avec 

42,97 % des voix. Elle a été sui-

vie par Nicuşor Dan (parti 

«Union Sauvez Bucarest ») avec 

30,52 %, Cătălin Predoiu (parti 

national libéral) 11,18 % et Ro-

bert Turcescu (parti Mouvement 

populaire) 6,46 %. La nouveauté 

de ces élections est représentée 

par le parti « Union Sauvez Bu-

carest » (USB), qui a obtenu des 

résultats remarquables sur la base 

d’un discours anticorruption et 

antisystème. Fort des résultats 

réalisés durant les municipales, le 

parti s’est rebaptisé en « Union 

Sauvez la Roumanie » et partici-

pera aux élections législatives, 

qui se tiendront le 11 décembre 

2016.  
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Les élections locales en Roumanie 

Le système de santé public rou-

main est au cœur du débat à la 

suite de plusieurs cas d’irrégulari-

tés révélés par les médias. Au 

mois d’avril dernier, une enquête 

publiée par les journalistes de Ga-

zeta Sporturilor avait révélé le 

fait que les désinfectants utilisés 

dans les hôpitaux publics rou-

mains n’étaient pas testés dans 

des laboratoires spécialisés. Des 

différences importantes entre les 

concentrations réelles et les va-

leurs marquées sur les étiquettes 

des désinfectants produits par la 

société Hexi Pharma, principal 

fournisseur de désinfectants aux 

hôpitaux roumains, avaient été 

constatées. Dans ce contexte, le 

ministre de la santé Patriciu Achi-

maș-Cadariu, avait présenté sa 

démission le 9 mai dernier.  

En juillet, d’autres enquêtes de 

presse ont révélé des irrégularités 

à l’Hôpital de chirurgie plastique 

et réparatrice et de traitement des 

brûlures de Bucarest, dans lequel 

une femme est décédée après 

avoir reçu par erreur une transfu-

sion de sang incompatible. 

Tous ces scandales ne constituent 

pas des cas isolés mais s’ajoutent 

aux difficultés touchant déjà le 

système de santé roumain : le 

problème des infections nosoco-

miales, le manque de personnel 

sanitaire, la saturation des hôpi-

taux, l’insuffisance de l’offre de 

soins en milieu rural, les cas de 

corruption. La santé constitue 

donc la « priorité absolue du 

gouvernement », comme l’avait 

déclaré le premier ministre Da-

cian Cioloş le 5 mai dernier. 

L’objectif du nouveau ministre 

de la santé Vlad Voiculescu, ex-

consultant financier et vice-

président de « European Cancer 

Patient Coalition », l’une des plus 

importantes organisations euro-

péennes de défense des droits des 

Carte des résultats des élections locales 

du 5 juin 2016 

1 Biroul electoral central  

http://www.2016bec.ro/rezultate-finale-10-06-2016/
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Deuxième réunion du groupe thématique « cohésion sociale » du réseau des 

 collectivités françaises partenaires de la Roumanie 

patients, est de trouver une solu-

tion systémique capable de res-

taurer la confiance au sein du 

système sanitaire roumain. Il 

s’agit en priorité de trouver une 

solution à la crise des médica-

ments essentiels, de relancer les 

investissements pour la construc-

tion d’hôpitaux et de gérer le pro-

blème des infections nosoco-

miales. 

 

La santé représente donc un enjeu 

majeur en Roumanie aussi bien 

qu’en France, où l’on assiste ces 

dernières années à la formation 

de zones sous-médicalisées dans 

lesquelles les patients éprouvent 

des difficultés à accéder aux 

soins dans des conditions de 

proximité et de délais satisfai-

sants. Pour cette raison, le thème 

choisi pour la 7ème édition des 

Rencontres européennes de 

Transylvanie, portera sur « 

Santé et territoires : quels en-

jeux pour demain ? ». L’objectif 

est de mettre en avant les solu-

tions innovantes développées 

dans les territoires en matière de 

santé et d’encourager de nou-

veaux partenariats bilatéraux ou 

européens. Cette 7ème édition 

des Rencontres aura lieu à Cluj-

Napoca au début 2017 et sera 

organisée en 5 tables rondes 

donnant la parole à de nombreux 

acteurs locaux investis dans le 

développement territorial : col-

lectivités locales, associations, 

universités, entreprises, profes-

sionnels de santé etc.  

Pour lire la présentation de la 

7ème édition des Rencontres eu-

ropéennes de Transylvanie, cli-

quez ici 

Le ministre de la santé Vlad Voiculescu 

Mme Caroline Socié,  M. Bernard 
Saules, Son Excellence Luca Niculescu 

et Mme Elena Iordanescu 

Dans le cadre du travail 

d’échange du réseau des collecti-

vités françaises partenaires de la 

Roumanie, la 2ème réunion du 

groupe thématique « Cohésion 

sociale, santé et développement 

économique » a eu lieu à Paris 

le 14 juin dernier. Cette réunion 

a permis aux participants issus de 

collectivités et d’associations 

françaises de poursuivre la ré-

flexion engagée sur les possibili-

tés de mutualisation de projets en 

matière d’inclusion sociale des 

publics défavorisés, en présence 

de l’Ambassade de Roumanie en 

France, de l’Ambassade de 

France en Roumanie et de la Di-

rection pour l’action extérieure 

des collectivités territoriales 

(DAECT). L’un des objectifs de 

la réunion étant de réfléchir aux 

possibilités de mobilisation des 

fonds européens, Mme Elena Ior-

danescu, conseillère du secrétaire 

d’État au Ministère des Fonds 

européens et Point de contact 

roumain pour la stratégie natio-

nale pour l’intégration des Roms, 

a été invitée afin de présenter les 

possibilités de financement pour 

les collectivités territoriales dans 

le cadre du FSE, notamment les 

lignes budgétaires 4.1 et 4.2 du 

POCU (programme opérationnel 

capacités humaines). 

Pour lire le compte-rendu de la 

2ème réunion du groupe théma-

tique « cohésion sociale », cli-

quez ici 

http://www.institutfrancais.ro/2016/gouvernance/Pr%e9sentation%20des%20Rencontres%20europ%e9ennes%20de%20Transylvanie%202017.pdf
http://www.institutfrancais.ro/2016/gouvernance/CR%20r%e9union%20GT%20coh%e9sion%20sociale_14%20juin%202016.pdf


Regard sur  

Appel à contribution : le prochain bulletin d’information couvrira la période septembre-novembre 2016. Envoyez vos 

contributions avant le 1er novembre à coopdec.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr  

 

Retrouvez l’actualité de la coopération franco-roumaine sur le site internet de l’Ambassade de France en Roumanie : 

http://www.ambafrance-ro.org/ Site Facebook : https://www.facebook.com/France.Romania  

Institut français de Roumanie : http://www.institutfrancais.ro/  Site Facebook : https://www.facebook.com/

InstitutulFrancez 

Pour vous inscrire à la lettre d’information de l’IF : http://www.institutfrancais.ro/category/bucarest/agenda/lettre-

dinformation/ 

À venir 

La revue Regard, créée à l’au-

tomne 2003 à Bucarest, est deve-

nue un incontournable de la 

presse écrite francophone en 

Roumanie. Soutenue par diffé-

rents partenaires institutionnels, 

culturels et économiques actifs 

dans la capitale roumaine, Regard 

est une revue trimestrielle éditée 

par la fondation Francofonia 

(Fundaţia Francofonia) avec un 

tirage de 3 000 exemplaires. Sa 

mission : rendre compte de l’ac-

tualité sociale, économique et 

culturelle en Roumanie faisant 

appel à des experts. 

La nouvelle version 2016 de la 

revue, avec une maquette renou-

velée, un format plus grand (24,5 

cm sur 29 cm), plus de pages et 

de photos, répond davantage aux 

besoins d’un « slow journa-

lism » : il s’agit « d’offrir un pro-

duit pour lequel on prend son 

temps – Regard est une revue 

qu’on lit le weekend », explique 

Laurent Couderc, rédacteur en 

chef. Les sujets, regroupés en 6 

rubriques – Rencontre, Société, 

À la Une, Économie, Hors fron-

tières et Culture, sont abordés 

sous un angle d’approfondisse-

ment et de découverte. Dans le 

dernier numéro de la revue par 

exemple, si le reportage de la ru-

brique « À la Une » nous em-

mène auprès des minorités mu-

sulmanes de la région de Do-

broudja, la rubrique « Hors fron-

tières », qui couvre les pays limi-

trophes de la Roumanie, nous fait 

connaître la Moldavanka, quartier 

historique et cosmopolite d’Odes-

sa, le plus grand port d’Ukraine. 

Depuis juin 2015, Regard est 

également un journal gratuit en 

roumain, qui est distribué sur 

Bucarest trois semaines après la 

revue avec un tirage de 1 200 

exemplaires. Condensé des meil-

leurs articles du dernier numéro 

de la revue traduits en roumain, 

le format journal est aussi un 

moyen de « marquer le coup » à 

l’heure des grandes difficultés 

que traverse la presse en Rouma-

nie et ailleurs.  

Pour plus d’informations et pour 

s’abonner à la revue : 

www.regard.ro 

 Rencontres franco-roumaines du tourisme  

  - Tourisme et gastronomie : 23 septembre à Bucarest 

 - Thermalisme et patrimoine : 24 octobre à Timişoara 

 -  Journée de clôture des rencontres : 17 novembre à Bucarest (dans le cadre de la Foire du 

 Tourisme en Roumanie des 17-18-19-20 novembre)  

 Rencontres européennes de Transylvanie : début 2017 à Cluj-Napoca (le réseau en sera infor-

mé par mail au plus tôt) 

http://www.ambafrance-ro.org/
https://www.facebook.com/France.Romania
http://www.institutfrancais.ro/
https://www.facebook.com/InstitutulFrancez
http://www.institutfrancais.ro/category/bucarest/agenda/lettre-dinformation/
http://www.institutfrancais.ro/category/bucarest/agenda/lettre-dinformation/
http://regard.ro/

