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Dragoș Dinu, nouveau ministre des Fonds européens. 

Elections législatives : dernier jour de dépôt des candidatures. 
 
Nouveau ministre des Fonds européens. Dragoș-Cristian Dinu a été nommé aujourd’hui 
ministre des Fonds européens en remplacement de Cristian Ghinea, qui a démissionné hier 
pour rejoindre le parti « Union Sauvez la Romanie » (USR) et se porter candidat aux 
élections législatives, briguant un siège de député de Bucarest. Spécialiste en management 
public, Dragoș Dinu occupait depuis mai dernier le poste de secrétaire d’Etat au sein du 
ministère des Fonds européens, étant principalement impliqué dans les actions visant à 
remplir les conditions ex ante relatives à l’accord de partenariat du cadre financier 2014-
2020. Il a également occupé par le passé plusieurs positions d’expert international dans le 
cadre de projets de la Banque mondiale et de l’UNICEF (Agerpres). 
 
Elections législatives. Le délai de dépôt des listes des candidatures aux élections 
législatives du 11 décembre 2016 expire aujourd’hui. România Liberă présente le bilan des 
membres de l’équipe gouvernementale ayant décidé de faire le pas vers la politique en se 
portant candidats aux législatives. Cristian Ghinea (Fonds européens) est le seul ministre à 
avoir quitté ses fonctions pour s’inscrire dans la course électorale pour le compte de l’Union 
Sauvez la Roumanie (USR). Le même parti a gagné l’adhésion de trois secrétaires d’Etat et 
quatre conseillers ministériels. Un autre secrétaire d’Etat, Ciprian Necula (ministère du 
Travail), se portera candidat sur les listes du Parti social-démocrate (PSD), alors que seule 
une conseillère du Premier ministre, Mara Calista, sera candidate sous les couleurs du Parti 
national libéral (PNL), les négociations de Sorin Bușe, ministre des Transports, avec le PNL 
n’ayant pas abouti.  
 
Quant au Premier ministre Dacian Cioloș, qui bénéficie d’une cote de confiance importante, 
le Parti national libéral (PNL) a pris la décision de soutenir sa reconduite à la tête du 
Gouvernement. Selon les médias, Dacian Cioloș avait négocié avec les libéraux la liberté de 
désigner lui-même 2-3 membres de son futur Gouvernement, qui pourraient être les actuels 
ministres Dragoș Tudorache (Intérieur), Dragoș Pîslaru (Travail), Vlad Voiculescu (Santé) ou 
Costin Borc (Economie). 
 
Par ailleurs, les médias s’étonnent devant la similarité entre le slogan électoral du Parti 
social-démocrate (PSD), « Îndrăzneşte să crezi în România » (Ose croire en la Roumanie), 
et celui du Parti national libéral (PNL), « Îndrăzneşte să crezi în România condusă de 
oameni cinstiți » (Ose croire en une Roumanie dirigée par des gens honnêtes) (Evenimentul 
Zilei, DC NEws,  Mediafax). Interrogée sur le sujet, Alina Gorghiu, présidente du PNL, a 
reconnu qu’il ne s’agissait pas d’une simple coïncidence, mais que les libéraux voulaient 
souligner qu’il était possible de faire confiance à la Roumanie, sous réserve qu’elle soit 
« gouvernée par des personnes honnêtes et non pas par des personnes condamnées en 
justice ». « Je n’ai pas la moindre crainte que quelqu’un pourrait faire la confusion entre le 
PNL et le PSD, malgré cette similitude de slogans », a-t-elle ajouté (Jurnalul Național).  
 
L’Union Sauvez la Roumanie (USR), dont la fusion avec l’Union Sauvez Bucarest (USB), 
n’est pas encore définitive, a vu son logo électoral rejeté par le Bureau électoral central 
(BEC), car il était identique à celui utilisé par l’USB aux dernières élections locales 
(Agerpres).  
 
Alors que le parti social-démocrate (PSD), en première place dans les sondages d’opinion, a 
annoncé qu’il ne ferait pas d’annonce quant à son candidat au poste de Premier ministre 
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avant les législatives, plusieurs voix sociales-démocrates s’étaient exprimées en faveur de 
Liviu Dragnea, président du PSD. Cependant, le Président Klaus Iohannis a exclu hier dans 
une interview sur Adevărul Live la possibilité de désigner toute personne ayant des 
problèmes judiciaires au poste du Premier ministre après les élections. « Quand on 
embauche des gardes de sécurité, la première condition est d’avoir un casier judiciaire 
vierge. Il est inimaginable de mettre tout un pays entre les mains de quelqu’un qui a des 
problèmes judiciaires ? C’est une condition minimale et je n’ai aucune intention d’y 
renoncer », a déclaré le chef de l’Etat roumain. Liviu Dragnea a été condamné à deux ans de 
prison avec sursis pour fraude électorale dans l’affaire du référendum de juillet 2012 et est 
actuellement jugé pour complicité d’abus de pouvoir. 
 
Selon la presse, d’autres sociaux-démocrates réfléchissent à proposer une personne avec 
plus de crédibilité au niveau européen et songent notamment à Corina Crețu, commissaire 
européenne à la Politique régionale, ou bien à Sorin Moisă, député européen du PSD 
(Jurnalul Național). Selon Evenimentul Zilei, il est peu probable que Corina Cretu, ancienne 
députée européenne du PSD, accepte d’interrompre son mandat à la Commission 
européenne. De son côté, Sorin  Moisă a annoncé qu’il n’accepterait pas une proposition de 
ce type (Facebook). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Inauguration à Braşov (centre de la Roumanie) de l’atelier aéronautique du Lycée 
technologique « Transilvania », équipé par Airbus Roumanie. Le lycée formera ainsi à 
nouveau des spécialistes en aéronautique (Bună Ziua Brașov).  
 
- Careless Beauty, une entreprise roumaine de produits de beauté bio, est entrée sur le 
marché français (Daily Business).  
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