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Dernière minute : remaniement gouvernemental. 

Klaus Iohannis : « La Roumanie a besoin d'un nouveau projet national pour assurer son 
avenir au sein de l'UE ». 

Le ministère de l’Economie propose une stratégie pour « la Roumanie compétitive ».  
 
Remaniement gouvernemental. Le Premier ministre Dacian Cioloș a annoncé ce soir le 
départ de quatre ministres de son Gouvernement : Adrian Curaj (Education), Marius Bostan 
(Communications), Dan Costescu (Transports), Dan Stoenescu (Roumains de la diaspora). 
Le chef du Gouvernement a proposé Mircea Dumitru, recteur de l’Université de Bucarest, au 
poste de ministre de l’Education ; Sorin Bușe, ancien directeur général de Renault 
Technologie Roumanie, aux Transports ; Maria Ligor, ambassadrice de Roumanie au 
Canada, comme ministre-déléguée aux relations avec les Roumains de la diaspora. Quant 
au portefeuille des Communications, l’intérim sera assuré par Dragoș Tudorache, chef de la 
chancellerie du Premier ministre (Agerpres). 
 
Nouvelles consultations nationales sur le Brexit. Le Président Klaus Iohannis a conduit 
hier soir de nouvelles consultations sur les résultats du référendum du 23 juin sur la sortie de 
la Grande-Bretagne de l’Union européenne, avec le Premier ministre Dacian Cioloș, le 
gouverneur de la Banque nationale roumaine (BNR) Mugur Isărescu, et les dirigeants des 
partis politiques représentés au Parlement. « La Roumanie a besoin d'un nouveau projet 
national pour assurer son avenir au sein de l'UE », a déclaré le Président à l’issue de ces 
consultations, en annonçant la création d'un groupe de travail auprès de la Présidence 
(Agerpres). A son tour, le Premier ministre Dacian Cioloș a affirmé que le projet national qui 
serait élaboré sous la coordination du Président Klaus Iohannis aurait un volet économique 
important (Agerpres). 
 
Lancement de la stratégie « la Roumanie compétitive ». Le ministère de l’Economie, du 
Commerce et des Relations avec le milieu d’affaires, sous le patronage du Président 
roumain et avec le soutien de l’Académie roumaine et de la Banque nationale, a soumis 
aujourd’hui au débat public le document stratégique « La Roumanie compétitive : un projet 
pour une croissance économique durable ». Présent au lancement, Klaus Iohannis a déclaré 
que la Roumanie avait besoin d'un nouveau modèle de développement économique qui 
mettrait en valeur ses avantages compétitifs. « Il ne s'agit pas seulement de l'économie, 
mais aussi des opportunités de la Roumanie dans le contexte régional et européen actuel ».  
 
« La Roumanie forte est une Roumanie compétitive et une Roumanie européenne. Je suis 
persuadé que le projet européen peut sortir plus fort des épreuves qu’il traverse actuellement 
et que la Roumanie peut assumer à cet égard un rôle actif et constructif. Il faut que nous 
tous, en tant qu’Etats-membres de l’Union, comprenions que nous serons mieux ensemble. 
C’est précisément pourquoi le développement de la Roumanie doit être envisagé en tant que 
direction d’une stratégie européenne. Il est essentiel que nous soyons bien préparés pour 
profiter de l’intégration européenne, y compris en adhérant à l’euro » (Agerpres).  
 
Costin Borc, ministre de l’Economie, a présenté les détails de la stratégie « La Roumanie 
compétitive », qui est structurée en 16 domaines prioritaires et 41 objectifs, déclinés en 90 
mesures concrètes. Le budget total nécessaire à sa mise en œuvre est de 16,9 milliards 
d’euros (10,5% du PIB roumain), répartis sur la période 2016-2020 (Agerpres). 
 
Agence roumaine de gestion des biens saisis (ANABI). « Les corrompus nous 
financeront l’Education et la Santé » titre Adevărul à la Une aujourd’hui en reprenant les 
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déclarations de Raluca Pruna, ministre de la Justice, selon laquelle les biens confisqués 
dans le cadre des affaires de corruption seront redirigés vers la Santé (20%), l’Education 
(20%), la Justice (15%), l’Intérieur (15%), les parquets (15%) et les projets à finalité sociale 
déposés par des ONG (15%). Ce sont les dispositions d’un projet d’arrêté gouvernemental, 
élaboré par le ministère de la Justice, qui sera soumis prochainement au débat public.  
 
L’Agence nationale de gestion des biens saisis (ANABI) est opérationnelle depuis le 1er 
juillet. « Au moment où une condamnation définitive est prononcée, le rôle de l’ANABI 
s’arrête et une direction spécialisée de l’Agence nationale d’administration fiscale (ANAF) 
procédera à la récupération du préjudice». L’ANABI disposera de 50 employés, dont 30 
inspecteurs, 8 juristes, 8 inspecteurs. Cornel Călinescu, ancien directeur de l’Office national 
de prévention de la criminalité et de coopération pour la récupération de créances au sein du 
ministère de la Justice, a été nommée chef de l’ANABI. Selon ses déclarations, l’ANABI 
s’impliquera uniquement dans les affaires portant sur des biens d’une valeur supérieure à 
15 000 euros. « Nous comptons sur la valorisation des biens mobiliers et non pas des biens 
immobiliers ». Les biens saisis lors des procédures pénales seront gérés par l’ANABI de 
manière différenciée. Ainsi, certains biens dont la valeur pourrait diminuer durant le procès 
pénal, pourront être vendus. 
 
Initiative de la mairie de Bucarest sur les évènements en plein air. Une initiative 
annoncée par Gabriela Firea, maire de Bucarest, visant la diminution des évènements en 
plein air a provoqué de multiples réactions dans les médias et sur les réseaux sociaux. 
Gabriela Firea avait critiqué le nombre trop élevé d’évènements organisés dans les rues de 
Bucarest durant les weekends, ce qui dérangeait le trafic et les riverains. Clotilde Armand, 
ancienne candidate au poste de maire du 1er arrondissement de Bucarest, a critiqué 
l’initiative de Gabriela Firea (Adevărul, Puterea). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Ambassade de France et l’Institut français, en partenariat avec le ministère de 
l’Economie, du Commerce et des Relations avec le milieu d’affaires, annoncent de nouveaux 
débats à Brasov (8 juillet 2016) et à Constanta (12 juillet 2016) dans le cadre des 
« Rencontres franco-roumaines du tourisme - La formation et l’apprentissage des langues  
dans les métiers du tourisme: un secteur en pleine mutation » (RFI Roumanie). 
 
 

 

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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