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Pas de nouveau directeur du service de renseignement extérieur avant les élections 

législatives.  
Elections législatives 2016 : le Parti national libéral propose de nouvelles réductions fiscales. 
 
Démission du directeur du service de renseignement extérieur (SIE). Après la 
démission de Mihai Răzvan Ungureanu pour des raisons de santé, le Président de la 
Roumanie a précisé qu’il ne ferait probablement pas de nouvelle proposition avant les 
élections législatives du 11 décembre 2016. « Je pense que le Parlement sera très occupé 
d’ici-là, et j’espère qu’il sera occupé à trouver des candidats [aux élections législatives] non 
impliqués dans des affaires judiciaires [...], je ne vais donc pas le charger davantage en lui 
demandant de nommer un nouveau directeur du SIE. Tout est sous contrôle, le général 
Silviu Predoiu assure l’intérim, comme il l’a déjà fait par le passé, ce n’est pas une situation 
qui réclame une intervention urgente du Parlement » (Agerpres). La télévision nationale 
roumaine remarque qu’il s’agit du deuxième départ de Mihai Răzvan Ungureanu du poste de 
directeur de SIE. Après avoir été le plus jeune ministre des Affaires étrangères en 2007, 
Mihai Răzvan Ungureanu a par la suite occupé le poste de directeur du SIE de 2007 à 2012, 
avant d’être élu sénateur et pour revenir ensuite au SIE en juin 2015. Il a également été 
Premier ministre de février à mai 2012. 
 
Elections législatives. Alina Gorghiu, co-présidente du Parti national libéral (PNL), a 
déclaré hier soir sur Antena 3 qu’elle préférait que le parti n’annonce pas son choix de 
Premier ministre avant les élections législatives du 11 décembre 2016 et se concentre sur 
son programme de gouvernement. Alina Gorghiu a déclaré que les listes des candidats du 
PNL ne comporteraient pas de personnalités condamnées ou suspectés de corruption. Par 
ailleurs, la dirigeante libérale a affirmé que l’objectif des libéraux serait de constituer une 
majorité parlementaire autour du PNL, en excluant cependant toute alliance avec le PSD et 
le PMP (Antena 3).  
 
Ziarul Financiar remarque que le programme électoral du PNL inclut des mesures de 
réduction fiscale dont la viabilité n’est pas garantie. Les libéraux proposent de réduire à 16% 
en 2017 la charge totale des prélèvements sur les salaires (sécurité sociale, assurance 
maladie, assurance chômage), alors que les niveaux actuels sont de 16,5% du salaire brut 
pour l’employé et de 21,5% pour l’employeur. Le PNL vise également à réduire à 16% le 
niveau de la TVA en 2019. Selon le Code fiscal en vigueur, la TVA baissera de 20 à 19% à 
partir du 1er janvier 2017, après avoir été réduite de 24 à 19% en janvier 2016 et, sur les 
produits alimentaires, de 24% à 9% en juin 2015. Selon les prévisions de la Commission 
européenne, la Roumanie aura un déficit de 3,8% du PIB en 2017, mais celui-ci pourrait 
augmenter si d’autres réductions fiscales sont introduites.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Université de médecine et de pharmacie « Iuliu Hațieganu » de Cluj-Napoca, en 
partenariat avec les organisations d’étudiants EMSA (English Medical Student) et CMC 
(Corporation Médecine de Cluj), avec l’Ambassade de France en Roumanie et l’Institut 
français de Cluj-Napoca, organisent de 28 au 30 septembre 2016, un séminaire d’intégration 
destiné aux étudiants des filières anglophone et francophone. François Saint-Paul, 
ambassadeur de France, assistera à l’ouverture du séminaire (Agerpres).  
 
- Une délégation de la commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale 
française a effectué une visite à Bucarest et a rencontré Cristian Băsescu, secrétaire d’Etat 
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chargé des Affaires européennes au ministère roumain des Affaires étrangères (Agerpres), 
ainsi que les commissions des affaires européennes des deux chambres du Parlement 
roumain (Agerpres, Agerpres, Agerpres, Agerpres, Bursa, Economica.net).  
 
- Le cinéaste français Alain Guiraudie sera l’invité spécial du festival « Les Films de Cannes 
à Bucarest » qui aura lieu du 14 au 23 octobre, et présentera à cette occasion son nouveau 
film « Rester Vertical ». D’autres invités du festival : le réalisateur israélien Eran Kolirin 
(« Beyond the Mointains and Hills »), le cinéaste turc Mehmet Can Mertoglu (« Album », prix 
Révélation France 4, Semaine de la Critique). Cette septième édition des « Films de Cannes 
à Bucarest » est organisée par l’association Cinemascop et Voodoo Films et réalisée en 
partenariat avec l’Ambassade de France et l’Institut français de Bucarest (Agerpres, 
Observatorul Cultural).  
 
- Le spectacle de danse contemporaine « La Fresque » du chorégraphe français Angelin 
Preljocaj, ouvrira le Festival national de théâtre les 21 et 22 octobre (Adevărul, Mediafax). 
 
-  Atos annonce l'ouverture d'un nouveau Security Operations Center (SOC) en Roumanie 
(L’Express). 
 

 Actualité française dans la presse roumaine 
 
- La Semaine de la Mode à Paris : une saison des premières (Agerpres). 
- Le Salon l’Auto de Paris : plus de 80 premières mondiales animeront les halles du Parc des 
expositions de la porte de Versailles (România Liberă).  
- Deux grands noms de la police française, dont un proche de l’ancien Président Nicolas 
Sarkozy, en garde à vue dans le cadre d’une enquête de trafic d’influence (Agerpres). 
 
 

 

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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