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Cristian Ghinea, ministre des Fonds européens, démissionne pour être candidat aux 

législatives. 
 
Elections législatives. La presse porte un intérêt particulier aux membres du 
Gouvernement actuel d’experts qui se retrouveront sur les listes des candidats aux élections 
législatives du 11 décembre prochain.  
 
Cristian Ghinea, ministre des Fonds européens, a annoncé aujourd’hui sur sa page 
Facebook sa démission du Gouvernement. Il sera candidat à un siège de parlementaire à  
Bucarest sur les listes de l’Union Sauvez la Roumanie (USR). Pour mémoire, le Premier 
ministre Dacian Cioloș avait encouragé en août dernier les membres de son équipe à se 
porter candidats aux législatives, sous réserve de démissionner au début de la campagne 
électorale (Agerpres). L’adhésion de Cristian Ghinea à l’USR intervient après celle de la 
semaine dernière de Vlad Alexandrescu, ancien ministre de la Culture, qui avait démissionné 
en avril dernier à la suite d’une crise provoquée par la destitution du directeur de l’Opéra de 
Bucarest. Vlad Alexandrescu sera candidat USR à un siège de sénateur de Bucarest 
(Gândul.info, Agerpres).  
 
Sept secrétaires d’Etat et conseillers ministériels rejoindront également les listes de 
candidats de l’USR. Il s’agit notamment d’Ionuț Moșteanu (Transports), Cătălin Drulă 
(Transports), Dan Barna (Fonds européens), Tudor Pop (Fonds européens, chef de cabinet 
du ministre) Cristian Ghinea de cabinet, Oana Bîzgan (Economie, chef de cabinet à 
InvestRomania), Claudiu Nasui (Finances) (HotNews.ro). Manuel Costescu, secrétaire d’Etat 
au ministère de l’Economie, a été le premier membre du Gouvernement à avoir annoncé le 
12 octobre sa démission et sa candidature aux législatives de la part de l’USR (Mediafax). 
(Mediafax).  
 
En revanche, Adevărul fait remarquer que les négociations de l’USR avec les ministres 
Dragoș Pîslaru (Travail) et Vlad Voiculescu (Santé) ont échoué, car les deux hésitaient à 
entrer officiellement en politique. Selon le quotidien, les deux ministres seraient plutôt 
intéressés à préserver leurs portefeuilles actuels après les élections sans assumer une 
affiliation politique. 
 
Selon Evenimentul Zilei, le Parti social-démocrate (PSD) souhaite obtenir aux législatives un 
résultat supérieur de 10 points  à celui du Parti national libéral (PNL), son adversaire 
principal. Selon le quotidien, le PSD envisage de promouvoir durant la campagne électorale 
des messages de soutien aux « Roumains qui souffrent », de défendre les intérêts du capital 
roumain et de « diaboliser » le quatuor « Klaus Iohannis – Dacian Cioloș – PNL – USR » 
qu’ils accusent de « défendre des intérêts étrangers ». Liviu Dragnea, président du PSD, 
veut également mettre en évidence le fait que la plupart des candidats sociaux-démocrates 
aux législatives n’ont pas occupé des sièges au Parlement et que les femmes représentent 
40% de ces candidats. D’autre part, le PSD ne compte pas annoncer son candidat au poste 
de Premier ministre avant les élections.  
 
Loi « datio in solutum ». La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a analysé hier une 
partie des contestations formulées par des représentants du secteur bancaire contre la loi 
« 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. 
Cette loi est en vigueur depuis le 13 mai dernier. La CCR a ainsi invalidé la disposition 
stipulant que la loi s'appliquait aux situations de « dépréciation des biens immeubles » et a 
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décidé que les dispositions qui font référence aux risques « d'imprédictibilité » étaient 
constitutionnelles uniquement si la juridiction constatait que les conditions d'existence de 
l'imprédictibilité étaient réunies (Ziarul Financiar, HotNews.ro). 
 
La CCR invalide la loi enlevant au ministère de l’Education la compétence de retirer 
les titres de docteur. La Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a invalidé aujourd’hui une 
loi adopté le 10 octobre dernier par le Sénat qui retirait au Conseil national d’attestation des 
titres, des diplômes et des certificats universitaires (CNATDCU) la compétence 
d'attribuer/retirer les titres de docteurs. La CCR a admis ainsi les contestations déposées par 
le Gouvernement et le Parti national libéral (PNL) (Agerpres). La loi invalidée par la CCR 
accordait aux universités la compétence d’accorder et de retirer les titres de docteurs et 
offrait aux titulaires de doctorat convaincus de plagiat  de renoncer librement à leur titre sans 
répondre du délit de fraude intellectuelle. 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a remis les insignes de 
chevalier de l’Ordre national du Mérite à Cornel Ion, directeur de la Radio France 
internationale Roumanie, lors d’une cérémonie qui a eu lieu à la Résidence de France (RFI 
Roumanie, Adevărul, Revista 22, Agerpres). 
 
- La comédienne Medeea Marinescu, ambassadrice de la conférence « Paris Climat 2015 » 
et de l’Accord de Paris en Roumanie, évoque dans une interview pour l’agence nationale 
roumaine Agerpres les raisons qui l’ont poussée à s'investir dans la lutte contre les 
changements climatiques (Agerpres).  
 
- Interview inédite de Yazid Ichemrahen, chef pâtissier, champion du monde de pâtisserie et 
de desserts glacés en 2015, invité spéciale de l’édition 2016 de la Fête de la Gastronomie en 
Roumanie, qui a eu lieu du 22 au 25 septembre derniers (PRO TV). 
 
- La librairie Kyralina vous invite à rencontrer l’écrivain François-Henri Désérable le 27 
octobre (Facebook). François-Henri Désérable rencontrera par ailleurs ses lecteurs de 
Brasov le 26 octobre (Brașovul Tău).  
 
- Le groupe aéronautique français Airbus Helicopters cherche des fournisseurs en 
Roumanie. Les représentants d’Airbus ont déjà rencontré plus de 70 entreprises locales, 
dont trois (Turbomecanica, Alro Slatina et Romtehnica) ont été déjà sélectionnées (DIGI 24). 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

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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