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Remaniement : cinq ministres pourraient quitter le gouvernement de Mihai Tudose. 

 
Remaniement ministériel. Les médias sont en attente des informations sur le remaniement 
ministériel envisagé par le Premier ministre social-démocrate Mihai Tudose. Une annonce 
officielle à ce sujet est attendue jeudi 12 octobre, après une réunion du comité exécutif 
national du parti social-démocrate (PSD), principale formation politique de la coalition 
gouvernementale (News.ro).  
 
Le chef du gouvernement a annoncé hier soir sur Antena 3 qu’il allait prendre cette 
semaine « quelques décisions dures, mais nécessaires » au sujet des ministres impliqués 
dans des affaires judiciaires et de ceux qui n’avaient pas une activité satisfaisante. Le 
Premier ministre Mihai Tudose a également affirmé qu’il souhaitait clarifier les relations entre 
l’exécutif et le PSD.  
 
Il a aussi exprimé son mécontentement vis-à-vis d’un sondage récent, réalisé par l’institut 
Avangarde, qui constatait une baisse importante de la popularité du gouvernement et du 
Premier ministre (27% en octobre, 48% en août). Selon ce sondage, les ministres Teodor 
Meleșcanu (affaires étrangères), Lia Olguța Vasilescu (travail) et Tudorel Toader (justice) 
bénéficient de taux de confiance supérieurs à 30%, dépassant ainsi le Premier ministre. En 
revanche, Marcel Ciolacu (vice-Premier ministre) 9%, Marius Dunca (jeunesse et sports) 
10% et Liviu Pop (éducation) 12% comptent parmi membres du gouvernement les moins 
populaires (România TV). 
 
« J’ai déjà dit à quelques personnes que j’étais prêt à démissionner, si les choses sont aussi 
mauvaises et si le gouvernement a chuté. (…) Nous ne pouvons pas gouverner de force, 
contre la volonté du peuple roumain. Si les Roumains ne croient plus en ce que nous 
faisons, nous partons tous », a déclaré hier soir le Premier ministre, qualifiant néanmoins le 
sondage de « fabrication » soutenue par certains sociaux-démocrates. Mihai Tudose a 
précisé que plusieurs représentants du PSD l’avaient exhorté à ne pas démissionner de son 
poste (Agerpres). 
 
Selon les informations obtenues par la presse, les trois ministres du gouvernement Tudose 
impliqués dans des affaires judiciaires seront révoqués de leurs fonctions : Sevil Shhaideh, 
vice-Première ministre et ministre du Développement régional, Rovana Plumb, ministre 
déléguée aux Fonds européens, et Viorel Ilie, ministre chargé de la relation avec le 
Parlement. Sevil Shhaideh et Rovana Plumb sont suspectées d’implication dans l’affaire dite 
« Belina » portant sur le transfert irrégulier de terrains aux autorités locales et faisant objet 
d’une enquête de la Direction nationale anticorruption (DNA), alors que Viorel Ilie est 
suspecté d’avoir participé au trucage d’un concours d’accès à des postes publics. Le 
Premier ministre souhaiterait également révoquer Răzvan Cuc, ministre des Transports, 
auquel il reprocherait sa mauvaise gestion de plusieurs dossiers, dont celui de la compagnie 
aérienne TAROM, ainsi qu’Ilan Laufer, ministre du Milieu d’affaires et des PME, pour 
manque de performance (Mediafax).  
 
Croissance économique. L’institut national des statistiques (INS) a révisé aujourd’hui à la 
hausse la croissance de l’économie roumaine au deuxième trimestre 2017 de 5,9% à 6,1% 
du PIB. Selon l’INS la principale motivation de cette révision est l’augmentation de la valeur 
ajoutée dans les secteurs du bâtiment (+4,7 points), dans l’administration publique et dans la 
défense (News.ro, Adevărul).   
 

https://www.news.ro/politic-intern/update-sedinta-psd-tema-remanierii-premierul-anunta-au-stabilite-persoanele-remaniabile-iar-decizia-finala-luata-sedinta-joi-comitetului-executiv-partidului-inainte-sedinta-psd-premierul-s-intalnit-1924400310002017101217325709
https://www.antena3.ro/politica/mihai-tudose-la-antena-3-live-text-437176.html
http://www.romaniatv.net/sondaj-avangarde-surpriza-pentru-psd-la-trei-luni-de-la-instalarea-guvernului-tudose_380229.html#n
https://www.agerpres.ro/politica/2017/10/10/tudose-situatia-poate-e-un-pic-ca-in-guvernul-grindeanu-numai-ca-mai-multa-lume-mi-a-cerut-sa-nu-plec-02-01-43
http://www.mediafax.ro/politic/ilan-laufer-si-razvan-cuc-pe-lista-remaniabililor-premierului-mihai-tudose-surse-16761066
https://www.news.ro/economic/ins-a-revizuit-in-crestere-la-6-1-avansul-economic-al-romaniei-din-trimestrul-al-doilea-1922402310522017100917325416
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/ins-economia-romaneasca-avansat-61-trimestrul-doilea-1_59dc6e4b5ab6550cb8fc9e44/index.html


 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- LePetitJournal.com Bucarest vous propose une interview exclusive avec l’écrivaine belge 
francophone Amélie Nothomb, dont le dernier roman « Frappe-toi le cœur » marque ses 25 
ans de carrière.  
 
- Découvrez « Un chameau par la poste », un livre pour enfants écrit en français par 
l’auteure roumaine Elena Diaconu et illustré par Lénaic Constanti, lancé en septembre 
dernier à Bucarest. C’était l'occasion pour l'illustratrice française Lénaic Constanti de 
découvrir la Roumanie, de parler de son travail et d'animer plusieurs ateliers d'illustration 
pour les enfants roumains. Vous pouvez l’écoutez sur  Radio Roumanie internationale. 
 
 

 
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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