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Remaniement ministériel. Après la démission d’hier de Daniel Chițoiu, vice-Premier 
ministre et ministre des Finances, les médias spéculent sur un remaniement des ministres 
libéraux. La démission de Daniel Chitoiu, qui déclare vouloir se concentrer sur son activité au 
sein du PNL, survient après celle de Radu Stroe, ministre libéral de l’Intérieur. Les médias 
révèlent les tensions existant entre les deux ministres démissionnaires et le président du 
PNL Crin Antonescu, dues au rapprochement de deux hommes avec le PSD. Selon les 
médias, Daniel Chițoiu pourrait être remplacé par l’actuel ministre de la Santé Eugen 
Nicolăescu, tandis que Sorin Frunzăverde, président du conseil du département de Caraș-
Severin, succéderait à Radu Stroe. Le portefeuille de la Santé pourrait être confié à Cristian 
Bușoi, ancien député européen et actuel chef de la Caisse d’assurance maladie (CNAS). Le 
ministre libéral de l’Economie Andrei Gerea a également annoncé ce matin qu’il « mettait 
son mandat à la disposition du parti ». Son remplaçant pourrait être Teodor Atanasiu, ancien 
ministre de la Défense dans le gouvernement de Călin Popescu-Tăriceanu et actuel chef de 
la filiale du PNL du département d’Alba. La délégation permanente du PNL se réunit cet 
après-midi pour valider les propositions. Selon Adevărul, d’autres départs du gouvernement 
sont prévus. Maria Grapini, ministre chargée des PME, et Dan Nica, ministre des 
Communications, ont annoncé leur intention de se porter candidats aux élections 
européennes. Rovana Plumb, ministre de l’Environnement et ancienne députée européenne, 
briguerait un poste de commissaire européen.  
 
Dernière minute : Crin Antonescu, président du PNL, a officiellement annoncé les 
propositions du parti aux postes ministériels vacants : Klaus Iohannis au poste de ministre de 
l’Intérieur, vice-Premier ministre ; Eugen Nicolăescu au poste de ministre des Finances ;  
Teodor Atanasiu au poste de ministre de l’Economie ; Cristian Bușoi au poste de ministre de 
la Santé.  
 
Elections européennes : le PSD présente ses candidats. Le Parti social-démocrate a 
validé hier sa liste des candidats pour les élections européennes du 25 mai. La liste inclut les 
candidats du Parti conservateur (PC) et de l’Union nationale pour le Progrès de la Roumanie 
(UNPR). En tête de liste, Corina Crețu, députée européenne, suivie par la sénatrice 
Ecaterina Andronescu et le député européen Cătălin Ivan, porte-parole du PSD. Les autres 
candidats sur les places considérées éligibles sont Dan Nica, Damian Drăghici (UNPR), 
Maria Grapini (PC), Daciana Sârbu, Ioan Mircea Pașcu, Viorica Dăncilă, Sorin Moise, Victor 
Boștinaru et Ciprian Tănăsescu. Le PSD compte obtenir entre 13 et 15 sièges. (Agerpres). 
 
Sondage : institutions fiables. La mairie, l’armée et l’église sont les institutions les plus 
fiables aux yeux des Roumains, indique un sondage réalisé par Inscoop Research et publié 
par Adevărul. Le classement des institutions politiques est dominé par les mairies (44%), 
suivis par le gouvernement (32,4%), les conseils départementaux (32,1%), la Cour 
constitutionnelle (31,6%), le Parlement (21%) et les partis politiques (13,2%). Celui des 
institutions exécutives est ouvert par l’armée (65,8%), suivie par la gendarmerie (57,6%), la 
BNR (50,7%), la police (47,7%), le SRI (47,5%), le SIE (44,6%) et la DNA (43,8%). Le 
classement des institutions sociales et privées est dominé par l’Eglise (62%), suivie par les 
universités (47,5%), les médias (36,3%), la société civile (34,2%), les syndicats (23,5%), les 
patronats (19,9%) et les banques (17%). Le quotidien remarque que les partis politiques sont 
en bas de l’échelle, tous types de classements confondus (13,2%) et que les banques sont à 
leur plus bas niveau de confiance (20,7% en novembre 2013).  
 
 



Autres sujets.  
Klaus Iohannis, maire libéral de Sibiu, a critiqué les mesures annoncées par le 
gouvernement qui diminueraient de moitié, sur deux ans, les mensualités de remboursement 
des crédits bancaires pour les personnes dont les revenus ne dépassent pas 361 euros. 
« Ce n’est pas une mesure libérale. Je suis sceptique et surpris que ce soit une mesure 
négociée et acceptée par le FMI. Je suis également surpris que cette mesure n’ait pas été 
discutée au sein du parti ».  
 
France-Roumanie. 
- Leroy Merlin investit 15 millions d’euros dans un nouveau magasin et a acheté un terrain à 
la sortie de Bucarest, en direction d’Alexandria (Ziarul Financiar) 
 
 

 

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. 

 

 


