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Dragoș Nicolae Pîslaru, nouveau ministre du Travail. 

Marine Le Pen, présidente du Front national, a participé à la conférence « Notre Europe, 
l’Europe des nations », organisée en Roumanie. 

La Cour constitutionnelle tranchera sur l’élection des maires en deux tours. 
 
Nouveau ministre du Travail. Le Premier ministre Dacian Cioloș a proposé aujourd’hui 
Dragoș Pîslaru, son conseiller économique, au poste du ministre du Travail, en 
remplacement d’Ana Costea, qui a démissionné la semaine dernière. Le Président Klaus 
Iohannis a accepté la proposition et a signé le décret de nomination de Dragoș Pîslaru au 
poste ministre du Travail, de la Famille, de la Protection sociale et des Personnes âgées  
(Agerpres, RFI Roumanie). Diplômé de l’Académie des sciences économiques de Bucarest 
(ASE), Dragoș Pîslaru est un analyste économique avec une vaste expérience dans le 
domaine des réformes structurelles, du développement local et de la compétitivité 
(Agerpres). Le Premier ministre a déclaré que le principal objectif du nouveau ministre du 
Travail serait de trouver un accord avec les syndicats sur un nouveau texte de loi sur la 
rémunération des fonctionnaires. (Agerpres). 
 
Visite de Marine Le Pen en Roumanie. La presse roumaine a suivi de près la visite en 
Roumanie (15-18 avril) de Marine Le Pen, présidente du Front National (FN), qui a participé 
à la conférence « Notre Europe – l’Europe des nations », organisée par le Mouvement pour 
l’Europe des Nations et des Libertés (MENL) à Sinaia. L’évènement a réuni les 
représentants de plusieurs partis nationalistes européens, dont Marcel de Graaf, co-
président du groupe MENL, Edouard Ferrand, Ludovic de Danne, Tomio Okamura, Riccardo 
Molinari. Les médias ont principalement retenu les appels de Marine Le Pen à la 
suppression de l’espace Schengen dans son discours prononcé devant les quelques 
centaines de participants (Revista 22, Digi24). 
 
Les médias retiennent également le soutien de Marine Le Pen au député européen roumain 
Laurențiu Rebega, membre du groupe ENL du Parlement européen, poursuivi pour 
blanchiment et corruption, et à son initiative de création d’un nouveau parti politique : la 
Force nationale. 
 
DIGI 24 et Adevărul ont publié des interviews de Marine Le Pen.  
 
L’analyste politique Radu Magdin s’étonne sur RFI Roumanie du fait qu’un congrès des 
nationalistes et des extrémistes européens soit organisé en Roumanie. « On essaie de 
mettre la Roumanie sur une carte de l’extrémisme où elle n’a pas sa place ».  
 
Elections des maires en deux tours. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) est 
appelée à se prononcer sur la constitutionnalité de l’article de loi qui prévoit l’élection des 
maires en un seul tour. La loi sur les élections locales en vigueur a été adoptée en mai 2015 
à une large majorité. Le tribunal de Bucarest a admis samedi 16 avril la question d’exception 
d’inconstitutionnalité soulevée par le journaliste Liviu Avram, candidat indépendant à la 
mairie de Bucarest, affirmant que l’élection des maires en un seul tour n’assurait pas une 
bonne représentativité des élus locaux (Adevărul).  
 
Les médias remarquent le fait que la décision du tribunal de Bucarest de donner suite à la 
démarche de Liviu Avram survient un jour après le rejet par la Cour d’appel de Bucarest du 
contentieux administratif initié par le parti national libéral (PNL) visant à faire annuler l’arrêté 
gouvernemental fixant l’organisation des élections locales en un seul tour le 5 juin 2016. Le 
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PNL voulait en effet invoquer durant ce procès une exception d’inconstitutionnalité, estimant 
le droit constitutionnel des citoyens à la représentativité lésé par l’élection des maires en un 
seul tour de scrutin (Adevărul).  
 
Gymnastique. L’ensemble des médias déplore l’échec de l’équipe nationale roumaine de 
gymnastique artistique, qui n’a pas réussi à se qualifier pour participer aux Jeux olympiques 
d’été 2016 de Rio de Janeiro (PRO TV). Elisabeta Lipă, ministre de la Jeunesse et des 
Sports, a affirmé que cet échec était « un désastre et une grande tristesse » (Gazeta 
Sporturilor). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Plusieurs dizaines d’élèves de plusieurs lycées de Transylvanie ont participé vendredi à la 
remise de prix des clubs francophones d’affaires de Cluj et de Sibiu. Présent à la cérémonie, 
François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a parlé aux élèves de 
l’importance du plurilinguisme. « Je suis persuadé que la langue française sera un grand 
avantage pour votre avenir en Roumanie ou à l’étranger » (Turnul Sfatului), « Les 
entreprises françaises présentes en Transylvanie déplorent le fait qu’elles ne trouvent pas 
d’employés francophones » (Vocea Transilvaniei).  
 
- Après le lancement la semaine dernière de sa fréquence à Sibiu, RFI Roumanie lance 
mardi 19 avril sa fréquence à Timișoara (96.9 FM). Lors du lancement, les journalistes de 
RFI Roumanie présenteront les principaux thèmes de l’actualité dans le cadre d’une 
émission réalisé en directe depuis la place de la Liberté de Timișoara. 
 
- L’édition 2016 du Festival international de bande dessinée de Sibiu a ouvert ses portes les 
15 avril dernier en présence de François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie. 
Plus de 30 artistes de six pays, dont la France, se réunissent à Sibiu dans le cadre de cet 
évènement d’exception (Agerpres, Turnul Sfatului, Evenimentul Zilei).  
 
- La version roumaine de la plateforme interactive en ligne dada-data.net, visant à perpétuer 
l’héritage du dadaïsme à travers les nouvelles technologies, a été lancée samedi 16 avril, en 
présence de François Saint-Paul ambassadeur de France en Roumanie, de Jean-Hubert 
Leber, ambassade de Suisse, et de Radu Boroianu, président de l’Institut culturel roumain. 
L’évènement marque le centenaire de l’apparition du mouvement dadaïste et le 120ème 
anniversaire de la naissance de Tristan Tzara (Agerpres, România Liberă, HotNews.ro, 
Jurnalul Național).  
 
- Après trois concerts accueillis par la salle Elvire Popesco de l’Institut français de Bucarest, 
le projet Frenchmania, initiée par le chanteur Keo, est arrivé dans d’autres villes de 
Roumanie. Le dernier  concert « Frenchmania Tour » a eu lieu vendredi 15 avril à Sibiu 
(Libertatea). 
 
- Charles Duchaine, directeur général de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs 
saisis et confisqués (AGRASC), a effectué sa deuxième visite officielle en Roumanie du 12 
au 15 avril 2016 (Agerpres).  
 
- Luca Niculescu, ambassadeur de Roumanie en France, a rencontré vendredi 15 avril 
Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social. Les discussions ont porté sur la coopération franco-roumaine dans le 
domaine de l’emploi et des affaires sociales (page Facebook de l’ambassade de Roumanie 
en France). 
 
- Le chef d’orchestre français Nicolas Krauze et le violoniste roumain George Tudorache se 
sont réunis dans un concert d’exception à l’Athénée roumaine de Bucarest (Adevărul). 
 
- Le film « Illégitime » du réalisateur roumain Adrian Sitaru a remporté le Prix Sauvage de la 
11ème édition du festival « L’Europe autour de l’Europe » de Paris (Agerpres, HotNews.ro) 
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- Les professeurs de français du département de Satu Mare préparent une nouvelle édition 
du festival de musique français « Chants, sons sur scène » (Informația Zilei). 
 
- Tourisme : « Lyon entre culture et ski ». La ville de Lyon et la région Lyon-Grenoble 
représente même en été une destination pour les amateurs des sports d’hiver qui peuvent 
faire du ski même en juillet (România Liberă). 
 
 

 

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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