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Cristian Ghinea, nommé ministre des Fonds européens. 

Augustin Lazăr, nommé procureur général du Parquet auprès de la Haute cour de justice et 
de cassation.  

Valeriu Zgonea, président exécutif du parti social-démocrate (PSD), a été exclu de son parti 
et risque de perdre également la présidence de la Chambre des députés.  

 
Démission du ministre de la Culture. Vlad Alexandrescu, ministre de la Culture, a 
démissionné hier sur fond de crise prolongée à l’Opéra de Bucarest. L’institution est secouée 
depuis plusieurs semaines par les protestations des employés qui dénoncent l’inégalité de 
traitement et de rémunération entre le personnel permanent d’un côté et les danseurs 
étrangers et l’ancien chef du corps de ballet, Johann Kobborg, de l’autre. Le ministre 
démissionnaire a essayé sans succès de calmer la situation en remplaçant à plusieurs 
reprises la direction de l’opéra.  
 
La démission de Vlad Alexandrescu a suscité de multiples réactions. Le Président Klaus 
Iohannis a estimé qu’il y avait « peu d’erreurs que le ministre de la Culture n’avait pas 
faites » en ce que concerne la situation à l’Opéra de Bucarest (Agerpres, PRO TV). D’autre 
part, plusieurs intellectuels, dont l’écrivain Mircea Cărtărescu et Teodor Baconschi, ancien 
ministre des Affaires étrangères, ont déploré la démission de Vlad Alexandrescu, dénonçant 
la « rhinocérisation des institutions culturelles » (News.ro). Une manifestation de soutien à 
Vlad Alexandrescu a eu lieu hier soir devant le Gouvernement (Revista 22). 
 
Le ministre démissionnaire a rappelé aujourd’hui qu’il avait engagé plusieurs réformes dans 
le domaine de la culture, qui s’étaient heurtées à des « résistances très fermes ». Selon Vlad 
Alexandrescu, les mesures prises dans le domaine du patrimoine notamment avaient 
dérangé certains « groupes d’intérêts » (Agerpres). 
 
Cristian Ghinea, nouveau ministre des Fonds européens. Cristian Ghinea a été investi 
hier ministre des Fonds européens en remplacement d’Aura Răducu, qui avait démissionné 
le 25 avril. Il occupait depuis décembre 2015 le poste de conseiller d’Etat, chargé des 
Affaires européennes, au sein de la chancellerie du Premier ministre (Mediafax).  
 
Valeriu Zgonea, exclu du parti social-démocrate. Le comité exécutif national du parti 
social-démocrate (PSD), s’est réuni hier et a décidé à l’unanimité d’exclure Valeriu Zgonea, 
président exécutif du PSD et président de la Chambre des députés. Valeriu Zgonea avait 
appelé à plusieurs reprises à la démission de Liviu Dragnea, président du PSD, estimant que 
le parti ne méritait pas de « porter le fardeau d’une image ternie par les problèmes de ses 
dirigeants ». Liviu Dragnea, président du PSD, a été condamné le 22 avril dernier par la 
Haute cour de cassation et de justice à deux ans de prison avec sursis pour fraude 
électorale. La condamnation est définitive.  
 
Liviu Dragnea a déclaré après la réunion d’hier que c’était une journée « triste » et qu’il avait 
appelé à une solution « modérée », précisant cependant qu’il ne pouvait plus continuer à 
travailler en équipe avec Valeriu Zgonea. Le président du PSD a également annoncé que les 
députés du groupe parlementaire PSD vont retirer leur soutien à Valeriu Zgonea en tant que 
président de la Chambre des députés. Selon la presse, le groupe parlementaire PSD 
pourrait proposer le député social-démocrate Florin Iordache pour succéder à Valeriu 
Zgonea à la présidence de la Chambre des députés.  
 

http://www.agerpres.ro/politica/2016/04/27/iohannis-despre-ministrul-culturii-au-ramas-putine-greseli-care-nu-au-fost-facute-in-cazul-operei-17-54-20
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/dacian-ciolos-i-a-cerut-demisia-ministrului-culturii-in-urma-scandalului-de-la-opera-romana.html
http://www.news.ro/cultura-media/reactii-dupa-demisia-lui-vlad-alexandrescu-rinocerizarea-institutiilor-ghinionul-doctoratului-la-paris-triumful-spiritului-primar-agresiv-1922401727002016041815438945
http://revista22.ro/70253524/manifestatie-in-sprijinul-demisionarului-vlad-alexandrescu-in-fata-guvernului.html
http://www.agerpres.ro/cultura/2016/04/28/vlad-alexandrescu-sunt-foarte-mandru-de-ce-am-facut-discursul-presedintelui-injust-13-41-42
http://www.mediafax.ro/politic/noul-ministru-al-fondurilor-europene-cristian-ghinea-a-depus-juramantul-15275405


Valeriu Zgonea a estimé pour sa part sur son exclusion du PSD était une injustice profonde 
et qu’il resterait social-démocrate dans son cœur (Gandul.info, PRO TV, Mediafax).  
 
Loi « datio in solutum ». Le Président Klaus Iohannis a promulgué aujourd’hui la loi dite 
« datio in solutum », qui ouvre la possibilité pour un emprunteur de liquider complètement sa 
dette issue d’un prêt immobilier en transférant la propriété du bien immobilier au prêteur. Le 
chef de l’Etat a rappelé qu’il avait renvoyé au Parlement pour réexamen cette loi en 2015 et 
a précisé que les parlementaires avaient pris en compte ses observations. La loi a été 
adoptée sous une nouvelle forme le 13 avril dernier. Le Parlement a retiré du champ de 
l’application de cette loi les prêts bancaires accordés via le programme « Premier logement » 
(destinés aux jeunes de moins de 35 ans) et a augmenté le plafond de 150 000 à 250 000 
euros. Plusieurs institutions, dont la Commission européenne et la Banque nationale 
roumaine (BNR), ont exprimé des réserves quant à cette loi, en raison de possibles effets 
sur les secteurs bancaire et financier et sur la stabilité macroéconomique (Agerpres). 
 
Nomination du nouveau procureur général. Augustin Lazăr, ancien procureur en chef du 
parquet de la cour d’appel d’Alba Iulia (ouest de la Roumanie), a été nommé aujourd’hui 
procureur en chef du Parquet général auprès de la Haute cour de cassation et de justice 
(ICCJ) par le Président Klaus Iohannis. Proposée par Raluca Prună, ministre de la Justice, la 
candidature d’Augustin Lazăr avait reçu la semaine dernière un avis favorable, à l’unanimité, 
du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Il a déclaré souhaiter procéder à « une 
réforme radicale du Parquet général » afin de le rendre « plus efficace et plus intègre », 
conforme aux normes européennes, aussi bien du point de vue de la gestion que de la 
mentalité (Gândul.info). 
 
Financement des partis et des campagnes électorales. Le Président a promulgué 
aujourd’hui un amendement à la loi sur le financement des partis et des campagnes 
électorales, selon lequel le compte de campagne d'un parti politique ne pourra pas faire 
l'objet d'une saisie ordonnée par la justice sur demande d'un créancier. Le chef de l’Etat a 
affirmé qu'il soutenait cet amendement, précisant que la libre expression des partis 
politiques, garantie par la Constitution, serait entravée si le compte de campagne d’une 
formation politique était bloqué en pleine campagne électorale. Il a également fait référence 
au phénomène négatif du nomadisme politique, en disant que le créancier d’un parti politique 
pouvait changer d’affiliation politique durant la campagne électorale (Agerpres).  
 
Industrie automobile. Costin Borc, ministre de l’Economie, a annoncé que les autorités 
roumaines négociaient avec un producteur de voitures électriques l’ouverture d’une usine en 
Roumanie. Les négociations ont été entamées suite au lancement du programme 
gouvernemental « Rabla Plus », qui prévoit des facilités fiscales importantes pour l’achat de 
véhicules électriques et pour la construction de l’infrastructure d’alimentation (Capital). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- L’Ambassade de France et l’Institut français de Roumanie organisent du 9 au 13 mai 2016 
un concours de jeux vidéo destiné aux jeunes. Plusieurs prix, dont notamment un voyage en 
France au Championnat d’Europe de Football « Euro 2016 », seront remis aux gagnants 
(Vocea Transilvaniei). 
 
- EURO 2016 : La Fédération roumaine de football a présenté cette semaine son équipe 
pour le championnat d’Europe de Football « Euro 2016 », lors d’une conférence de presse à 
l’ambassade de Roumanie en France. La Roumanie sera le premier adversaire de l’équipe 
de France le 10 juin prochain, lors du match d'ouverture de l’Euro 2016 (TopMercato, 
Libertatea, TopMercato, Libertatea, ProSport, DigiSport). 
 
- Interview de Doina Lemny, spécialiste de l’œuvre du sculpteur d’origine roumaine, 
Constantin Brâncuși, au centre Pompidou. La communauté roumaine de Paris se mobilise 
pour contribuer à la souscription nationale lancée en Roumanie pour l’achat par l’Etat de 
l’œuvre « Cumințeania Pământului » (La Sagesse de la Terre) (Adevărul). 
 

http://www.gandul.info/politica/valeriu-zgonea-a-fost-exclus-din-psd-cine-se-pregateste-sa-i-ia-locul-la-camera-15274902
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/sedinta-in-psd-comitetul-executiv-decide-soarta-lui-zgonea-dupa-ce-l-a-atacat-pe-dragnea-nu-mai-putem-face-echipa.html
http://www.mediafax.ro/politic/valeriu-zgonea-presedinte-al-camerei-deputatilor-exclus-din-psd-in-loc-sa-plece-dragnea-plec-eu-15275007
http://www.agerpres.ro/politica/2016/04/28/alerta-iohannis-am-promulgat-legea-darii-in-plata-12-07-23
http://www.gandul.info/stiri/augustin-lazar-a-fost-numit-procuror-general-15276227
http://www.agerpres.ro/politica/2016/04/28/alerta-presedintele-iohannis-a-promulgat-legea-finantarii-partidelor-12-11-36
http://www.capital.ro/romania-negociaza-cu-un-producator-de-masini-electrice-deschiderea-unei-uzine-borc-exista-discutii-la-nivel-incipient.html
http://www.voceatransilvaniei.ro/903294-2/
http://www.topmercato.com/128602,1/roumanie-keseru-l-equipe-de-france-est-exceptionnelle.html
http://www.libertatea.ro/video/razvan-despre-organizare-securitate-si-obiectivul-de-la-euro-2016-nici-dronele-nu-vor-putea-zbura-jurul-hotelului-mesajul-pentru-fani-1465480
http://www.topmercato.com/128620,1/roumanie-moldovan-je-ne-pleure-pas-benzema.html
http://www.libertatea.ro/sport/tricolorii-ii-ameninta-pe-francezi-inaintea-meciului-din-debutul-campionatului-european-eu-cred-intr-un-1-1-1463607
http://www.prosport.ro/fotbal-intern/nationala/razvan-burleanu-imi-doresc-ca-romania-si-franta-sa-treaca-de-faza-grupelor-cand-va-fi-anuntat-lotul-pentru-euro-2016-15272425
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-  Interview de Liudmila Climoc, qui reprend à compter du 1er mai les fonctions de PDG 
d’Orange Roumanie, en remplacement de Jean-François Fallacher. Elle a annoncé le 
lancement en 2016 des offres convergentes fixes et mobiles (HotNews.ro).  
 
- Portrait de Clotilde Armand, femme d’affaires française et candidate à la mairie du 1er 
secteur de Bucarest (Romania Insider).  
 
- La version française du roman « Viața începe vineri » (La vie commence vendredi) de 
l’écrivaine roumaine Ioana Pârvulescu, publiée par les éditions Seuil, sortira le 6 mai en 
France (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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