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Le nouveau gouvernement de Mihai Tudose, investi, a prêté serment   

Michèle Ramis, Ambassadrice de France en Roumanie, a remis ses lettres de créance au 
Président de la Roumanie 

 
Le Gouvernement de Mihai Tudose a été investi cet après-midi par le Parlement (275 voix 
pour et 102 voix contre). Le Premier ministre a déclaré que son objectif principal était de 
rattraper les retards dans la mise en œuvre du programme du PSD  (News.ro).  
 
Le nouveau gouvernement roumain est composé de 27 ministres, dont 16 de l’équipe de 
l’ancien Premier ministre et 11 nouveaux. Outre trois vice-Premiers ministres :  Sevil 
Shhaideh (développement régional, administration publique et fonds européens), Grațiela-
Leocadia Gavrilescu (environnement), et Marcel Ciolacu (coordination interministérielle), la 
presse dresse les portraits de Carmen Dan (intérieur), Teodor Meleșcanu (affaires 
étrangères), Victor Negrescu (ministre délégué aux affaires européennes), Adrian Țuțuianu 
(défense), Ionuț Mișa (finances), Tudorel Toader (justice), Petre Daea (agriculture et 
développement rural), Liviu Pop (éducation), Lia-Olguța Vasilescu (travail et justice sociale), 
Mihai Fifor (économie), Toma-Florian Petcu (énergie), Răzvan Cuc (transports), Ilan Laufer 
(milieu d’affaires, commerce et entreprenariat), Florian Bodog (santé), Lucian Romașcanu 
(culture et identité nationale), Doina Pană (eaux et forêts), Lucian Georgescu (recherche et 
innovation), Lucian Șova (communications et de la société de l’Information), Marius Duncă 
(jeunesse et sports), Mircea-Titus Dobre (tourisme), Andreea Păstîrnac (Roumains de 
l’étranger), Gabriel Petrea (consultation publique et du dialogue social), Viorel Ilie (relations 
avec le parlement), Rovana Plumb (ministre déléguée aux fonds européennes) (Adevărul). 
 
Les médias accueillent le nouveau Gouvernement avec scepticisme et analysent avec 
inquiétude les détails du programme de gouvernement publié par le parti social-démocrate 
(PSD), qualifié de « révolution fiscale » (News.ro). Les sociaux-démocrates envisagent de 
supprimer l’impôt sur le profit et de le remplacer à compter du 1er janvier 2018 par un impôt 
sur le chiffre d’affaires, trois tranches d’imposition étant prévues (Ziarul Financiar). Le 
nouveau programme de gouvernement prévoit également d’augmenter le salaire minimum 
de 1 450 lei/mois (315 euros) actuellement à 2 000 lei/mois (434 euros) l’année prochaine, à 
2 200 lei (478 euros) en 2019 et à 2 400 lei (521 euros) en 2020 (Ziarul Financiar). 
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https://www.news.ro/politic-intern/update-guvernul-condus-mihai-tudose-investit-catre-parlament-275-voturi-favorabile-tudose-romania-nevoie-guvern-nerelaxat-dragnea-parlamentul-puternic-dupa-motiune-premierul-manager-bun-1924401529002017061517061267
http://adevarul.ro/news/politica/guvernul-ia-zero-ministrii-zero-realizarizero-recomandari-In-scandaluri-fost-implicati-noii-ministri-1_5953e3f75ab6550cb89c47db/index.html
https://www.news.ro/social/schimbari-majore-programul-guvernare-taxa-solidaritate-impozit-venit-10-2018-doilea-fond-dezvoltare-langa-fsdi-pensie-minima-650-lei-salariu-minim-2-000-lei-impozit-zero-medici-1-ianuarie-2018-1922403229002017061217060765
http://www.zf.ro/zf-24/psd-pregateste-o-revolutie-care-va-cutremura-mediul-de-business-din-romania-vrea-sa-introduca-impozit-pe-cifra-de-afaceri-in-loc-de-impozit-pe-profit-cine-castiga-si-cine-pierde-16530625
http://www.zf.ro/zf-24/psd-vrea-sa-majoreze-salariul-minim-de-la-1450-lei-in-prezent-la-2000-lei-in-2018-iar-pentru-cei-cu-studii-superioare-salariul-minim-va-fi-de-2300-lei-16530666


 
Remise des lettres de créance de l’Ambassadrice de France. Michèle Ramis, 
Ambassadrice de France en Roumanie, a remis ce jeudi 29 juin ses lettres de créance au 
Président de la Roumanie (Agerpres, News.ro). L’Ambassadrice a souligné les relations 
d’amitié et de coopération anciennes et profondes entre les deux pays et exprimé son 
souhait de les renforcer encore. La France et la Roumanie sont unies par un partenariat 
stratégique. La saison France-Roumanie offrirait de nouvelles opportunités à cet égard. 
L’Ambassadrice a insisté sur la nécessité de développer notre partenariat sur les questions 
européennes. Le Président de la Roumanie a réservé un accueil chaleureux à la nouvelle 
Ambassadrice. Il a exprimé sa volonté de rendre nos liens plus étroits au moment où 
l’élection du nouveau Président de la République française créait une dynamique positive au 
sein de l’Union européenne. Pour plus de détails.  
 
 
- RFI Roumanie et LePetitJournal.com/Bucarest ont conclu un partenariat visant à mieux 
communiquer avec la communauté française et francophonie de Roumanie. Vous pouvez 
écouter en ligne les programmes de RFI Roumanie sur le site 
www.lepetitjournal.com/bucarest, où vous pouvez retrouver tous les lundis l’enregistrement 
de l’émission « En français, s’il vous plaît », réalisée par Nicolas Don.  
 
 
 

 
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.  

© Tous droits de diffusion et de reproduction de cette revue de presse sont réservés à 
l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 

https://www.agerpres.ro/politica/2017/06/29/noii-ambasadori-ai-frantei-si-ucrainei-la-bucuresti-primiti-de-presedintele-klaus-iohannis-la-cotroceni-13-47-58
https://www.news.ro/politic-extern/iohannis-a-primit-scrisorile-de-acreditare-ale-noului-ambasador-al-frantei-michele-ramis-si-al-ucrainei-oleksandr-bankov-1922405429132017061217060977
https://ro.ambafrance.org/Remise-des-lettres-de-creance-de-l-Ambassadrice-de-France-en-Roumanie
http://www.rfi.ro/eveniment-96123-rfi-romania-le-petit-journal-de-bucarest-acord-parteneriat-media
http://www.lepetitjournal.com/bucarest
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-
http://www.ambafrance-ro.org/-Revue-de-la-presse-roumaine-

