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Corina Șuteu, nommée ministre de la Culture. 

La Cour constitutionnelle rejette la contestation contre la loi sur les élections locales. 
 
Corina Șuteu, nouvelle ministre de la Culture. Corina Șuteu a été investie aujourd’hui 
ministre de la Culture en remplacement de Vlad Alexandrescu. Ce dernier a été révoqué par 
le Premier ministre en raison de la manière dont la situation tendue à l’opéra de Bucarest a 
été gérée. Ancienne directrice de l’Institut culturel roumain de New York (2006-2012), Corina 
Șuteu est experte en politiques culturelles. Elle occupait depuis janvier dernier le poste de 
secrétaire d’Etat au sein du ministère de la Culture (Adevărul). 
 
Elections locales. Les candidatures aux élections locales sont définitives à partir 
d’aujourd’hui. La campagne électorale débutera le 6 mai et se terminera le 4 juin. Les 
élections locales auront lieu le 5 juin (Agerpres).  
 
« Inițiativa România » (IR), mouvement civique créé dans la foulée des manifestations 
anticorruption de novembre 2015, a saisi la semaine dernière la Direction nationale 
anticorruption (DNA) vis-à-vis de la manière dont les signatures de soutien pour plusieurs 
candidats (Cătălin Predoiu, Cristian Popescu Piedone, Gabriela Firea, Robert Turcescu) aux 
élections municipales de Bucarest avaient été collectées. Selon la législation en vigueur, les 
candidatures aux élections locales doivent être accompagnées par des listes de signatures 
de soutien d’au moins 1% du nombre d’électeurs pour être validées par les bureaux 
électoraux. IR a déposé hier auprès de la DNA de nouvelles preuves indiquant notamment 
que les représentants du parti national libéral auraient falsifié les signatures de soutien à ses 
candidats à Bucarest (Adevărul, Mediafax). 
 
La Cour constitutionnelle rejette la contestation contre la loi sur les élections locales. 
La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a rejeté aujourd’hui l’interpellation par le tribunal 
de Bucarest quant à l’inconstitutionnalité de l’article de loi qui prévoit l’élection des maires en 
un seul tour. Le tribunal de Bucarest avait admis en avril dernier la question d’exception 
d’inconstitutionnalité soulevée par le journaliste Liviu Avram, ex-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. La loi sur les élections locales en vigueur a été 
adoptée en mai 2015 à une large majorité (Agerpres).  
 
Candidatures aux postes de juges de la Cour constitutionnelle (CCR). La presse relaie 
les discussions sur les possibles remplaçant de trois juges de la la Cour constitutionnelle 
roumaine (CCR), dont les mandats arrivent  à l’expiration en juillet prochain : Augustin 
Zegrean (nommé par le Président Traian Basescu), Valentin Zoltan Puskas (nommé par le 
Sénat sur proposition de l’UDMR) et Tudorel Toader (nommé par la Chambre de député sur 
la proposition du PNL). La commission juridique de la Chambre des députés a donné avis 
positif à la nomination de Attila Varga à la CCR. Le Sénat pourrait nommé le sénateur Ion 
Chelaru. Quant au Président Klaus Iohannis, il pourrait désigner Livia Stanciu, actuellement 
président de la Haute cour de cassation et de justice (ICCJ), dont le mandat expire 
prochainement (Agerpres, Adevărul, Cotidianul). 
 
Scandale des désinfectants. Les procureurs du Parquet général auprès de la Haute Cour 
de cassation de justice ont engagé des poursuites pénales à la suite des informations 
apparues dans l’espace public sur la qualité des désinfectants utilisés dans les hôpitaux 
roumains. Une enquête de presse publiée la semaine dernière par les journalistes de Gazeta 
Sporturilor  a révélé le fait que les désinfectants en question n’étaient pas testés dans des 
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laboratoires spécialisés et étaient dilués plusieurs fois. Des différences importantes entre les 
concentrations réelles et les valeurs marquées sur les étiquettes ont été constatées. Le 
corps de contrôle du ministère de la Santé a démarré une enquête sur l’efficacité des 
désinfectants produits par la société Hexi Pharma et utilisés dans la plupart des hôpitaux 
roumains. Patriciu Achimaș Cadariu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd’hui que 
seulement 5% des 3 526  tests effectués sur désinfectants produits par Hexi Pharma étaient 
non-conformes. Il a précisé que les patients actuellement hospitalisés étaient en sécurité 
(PRO TV, Eveniementul Zilei). 
 
Télévision nationale roumaine (TVR). Le conseil d’administration de la télévision nationale 
roumaine (TVR) a proposé Monica Ghiurco une nouvelle fois au poste de PDG de la TVR. 
Monica Ghiurco a été déjà rejetée une fois par le Parlement, les résultats du vote 
parlementaire ayant été ultérieurement contestés devant la CCR par les libéraux. 
(Agerpres).  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- TV5MONDE consacre tout le mois de mai au Festival de Film de Cannes. Les soirées du 
mois de mai sont réservées aux films qui ont fait partie au fil du temps de la Sélection 
officielle et aux documentaires dans les coulisses de la Croisette. Tous les jeudis et les 
dimanches les artistes du cinéma mondial vous donnent rendez-vous (RFI Roumanie). 
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