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Cristian Ghinea, proposé au ministère des Fonds européens. 

Le Parlement roumain adopte la loi sur l’octroi d’un prêt de 150 millions d’euros à la 
république de Moldavie. 

 
Ministère des Fonds européens. Le Premier ministre Dacian Cioloș a proposé aujourd’hui 
Cristian Ghinea au poste de ministre de Fonds européens, en remplacement d’Aura Răducu, 
qui a démissionné hier. Cristian Ghinea a occupé depuis décembre 2015 le poste de 
conseiller d’Etat, chargé des Affaires européennes, au sein de la chancellerie du Premier 
ministre (News.ro).  
 
Diplômé de l’Ecole nationale d’études politiques et administratives de Bucarest et de la 
London School of Economics, Cristian Ghinea est un expert en politique européenne et un 
spécialiste de l’Europe orientale. Par ailleurs, il a été directement impliqué dans l’élaboration 
de la stratégie de lutte contre la pauvreté, soumise au débat public par le Gouvernement en 
mars dernier (DIGI24, Radio România Actualități).  
 
Elections locales. Nicușor Dan, président du parti « Union Sauvez Bucarest », a déposé 
aujourd’hui sa candidature au poste de maire de Bucarest. Il a déclaré que son programme 
électoral était fondé sur trois lignes principales : réforme de l’administration municipale, les 
grands problèmes de la ville de Bucarest (trafic routier, écoles, renforcement des bâtiments à 
risque sismique, etc.) et la création et la promotion d’une identité de la capitale roumaine 
pour la rendre connue dans le monde (Agerpres).  
 
Cătălin Predoiu, vice-président du parti national libéral (PNL), a également déposé 
aujourd’hui sa candidature à la mairie de Bucarest. Il a affirmé que sa principale priorité était 
de stimuler les investissements pour accélérer le développement de la ville (România 
Liberă).  
 
République de Moldavie. Le Sénat a adopté hier, avec 68 voix pour et une voix contre, la 
loi de ratification de l’accord roumano-moldave sur l’octroi d’un prêt de 150 millions d’euros à 
la République de Moldave. Le Président Klaus Iohannis avait renvoyé pour réexamen en 
novembre 2015 cette loi, estimant qu’il n’y avait pas de certitude que la République de 
Moldavie allait continuer les réformes nécessaires et son parcours européen. Les autorités 
roumaines ont ultérieurement annoncé une série de conditions que les autorités de Chișinău 
devaient remplir avant que la première tranche de ce prêt soit versée. Les parlementaires 
ont accepté une partie des recommandations du Président Klaus Iohannis et ont maintenu le 
conditionnement du prêt par des réformes (Mediafax).  
 
Défense. La base militaire de Mihail Kogălniceanu (sud-est de la Roumanie) a accueilli hier 
temporairement deux chasseurs furtifs américains F-22 Raptor, dans le cadre des efforts de 
l'OTAN en faveur de la sécurité de pays d'Europe centrale et de l'Est. Les médias relayent  
également les affirmations du Président américain Barack Obama, faites hier en Allemagne, 
soulignant que l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) devait « soutenir » les 
pays alliés « en Pologne, en Roumanie et dans les pays baltes » face au regain de tension 
avec la Russie (PRO TV). Par ailleurs, Alexander Vershbow, secrétaire général délégué de 
l’OTAN, a déclaré à Bucarest que les alliés devaient envisager une augmentation de la 
présence multinationale dans la région de la mer Noire, centrée particulièrement sur les 
capacités maritimes (Agerpres).  
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Télévision nationale roumaine (TVR). Le parti national libéral (PNL) a saisi la Cour 
constitutionnelle roumaine (CCR), estimant que le résultat du vote parlementaire sur la 
nomination de Monica Ghiurco au poste de PDG de la télévision nationale (113 voix contre, 
194 voix pour) avait été interprété de manière erronée. Selon les libéraux, la majorité de tous 
les parlementaires présents était suffisante pour nommer Monica Ghiurco, alors que le 
Parlement avait invoqué l'absence de la majorité de tous ses membres (soit 272 voix 
favorables) pour rejeter la proposition (Mediafax). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- EURO2016 : Răzvan Burleanu, président de la Fédération roumaine de football (FRF), et 
les responsables de l’équipe nationale de Roumanie, ont présenté les objectifs de la 
Roumanie au championnat d’Europe de Football « EURO2016 », lors d’une conférence de 
presse à l’ambassade de Roumanie en France. Le match d’ouverture du championnat  
opposera la France à la Roumanie le 10 juin 2016 (RFI Roumanie). « Les Roumains 
s’attendent à une victoire de la France le 10 juin » (Evenimentul Zilei).  
  
- Patriciu Achimaș Cadariu, ministre de la Santé, a rappelé sur Realitatea TV que le 
personnel du centre de traitement de la grande brûlure de l’hôpital « Floreasca » de Bucarest 
bénéficiait de formation gratuite en France. Au total, 20 médecins et infirmiers bénéficieront 
de cette formation.  
  
- Le bilan de Jean-François Fallacher à la fin de son mandat de cinq ans en tant que PDG 
d’Orange Roumanie : un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros et un profit net de presque 
0,6 milliard d’euros (Ziarul Financiar).  
 
- L’union nationale des sociétés d’assurances de Roumanie (UNSAR) et l’autorité de 
surveillance financière (ASF) envisagent d’adopter le modèle français de gestion des risques 
en agriculture (Wall-Street.ro).  
  
 

 

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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