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Trois ministres sociaux-démocrates démissionnent du gouvernement : 

Paul Stănescu (Développement régional), Marius Nica (Fonds européens) et Felix Stroe 
(Transports), proposés en remplacement. 

La confiance en l’Eglise baisse pour la première fois en dessous de 50%, alors que celle de 
la justice augmente à 60%. 

Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, soutient la Marche pour la 
sécurité des femmes (en savoir plus). 

 
Gouvernement. Trois ministres sociaux-démocrates ont annoncé hier soir leurs démissions, 
à l’issue d’une réunion de plus de cinq heures des dirigeants du Parti social-démocrate 
(PSD), principale formation de la coalition gouvernementale. Il s’agit d’un côté de Sevil 
Shhaideh, vice-Première ministre et ministre du Développement régional, et Rovana Plumb, 
ministre déléguée aux Fonds européens, impliquées dans l’affaire judiciaire dite « Belina » 
(transfert irrégulier de terrains publics du gouvernement aux autorités locales), ainsi que de 
Răzvan Cuc, ministre des Transports, mis en cause par le Premier ministre pour sa 
mauvaise gestion de plusieurs dossiers. Selon la presse, les trois ministres ont démissionné 
en dépit d’un soutien quasi-unanime exprimé par les sociaux-démocrates, dans la mesure où 
le Premier ministre Mihai Tudose avait conditionné sa continuité à la tête de l’exécutif au 
départ des ministres potentiellement nuisibles à l’image du gouvernement (Adevărul, 
Agerpres). 
 
La direction du PSD a décidé aujourd’hui de proposer M. Paul Stănescu au poste de ministre 
du Développement régional, de l’Administration publique et des Fonds européens, en 
remplacement de Mme Sevil Shhaideh, M. Marius Nica au poste de ministre délégué aux 
Fonds européens, en remplacement de Mme Rovana Plumb, et M. Felix Stroe au poste de 
ministre des Transports, en remplacement de M. Răzvan Cuc. Paul Stănescu est président 
de la section PSD du département d’Olt (sud du pays), Felix Stroe dirige celle de Constanța 
(sud-est du pays), alors que Marius Nica est ancien ministre des Fonds européens (mars-
novembre 2015) et conseiller du Premier ministre depuis 2017 (Agerpres, News.ro). 
 
Le Premier ministre Mihai Tudose a annoncé qu’il soumettrait lundi 16 octobre au Président 
Klaus Iohannis les trois propositions de ministres. Il a également précisé que la ministre 
démissionnaire Sevil Shhaideh avait été nommée conseillère d’Etat auprès du Premier 
ministre (Agerpres).  
 
L’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE), le petit parti partenaire du PSD au sein de 
la coalition gouvernementale, a fait de nouveau savoir aujourd’hui son refus d’accepter une 
éventuelle révocation de son ministre Viorel Ilie (relation avec le Parlement), suspecté 
d’implication dans une affaire de recrutements irréguliers dans le secteur public (PRO TV). 
 
Groupe de Visegrád. Teodor Meleșcanu, ministre roumain des Affaires étrangères, qui a 
participé mercredi 11 octobre à Budapest à la réunion ministérielle des pays du groupe de 
Visegrád,  a souligné à cette occasion l’importance stratégique de la région des Balkans de 
l’Ouest et a reconfirmé le soutien de la Roumanie à l’élargissement de l’Union européenne 
dans cette région pour contribuer ainsi à la stabilité, la démocratie, la prospérité et la sécurité 
européennes. Selon un communiqué du ministère de Bucarest, Teodor Meleșcanu a salué 
les messages encourageants à cet égard communiqués récemment par le président de la 
Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et confirmant le soutien « sans équivoque » 
à la perspective européenne des Etats des Balkans occidentaux et à la politique 
d’élargissement. Le chef de la diplomatie roumaine a également exhorté les pays de cette 
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région à profiter de cette période d’opportunité pour mettre en œuvre les réformes 
nécessaires à l’adhésion à l’UE et respecter les valeurs européennes, tout en exprimant la 
disponibilité de la Roumanie à offrir de l’assistance, en particulier dans la perspective de la 
présidence roumaine du Conseil de l’UE au premier semestre 2019 (Agerpres). 
 
Par ailleurs, interrogé sur l’intérêt de la Roumanie à collaborer avec les pays du groupe de 
Visegrád, le Président Klaus Iohannis a affirmé qu’il s’agissait de « simples textes 
populistes » de certains responsables politiques de Bucarest. Selon le Président roumain, 
les autorités de Bucarest avaient essayé depuis de nombreuses années de se rapprocher de 
ce groupe, mais les pays de Visegrád avaient dernièrement « certaines opinions très 
différentes des nôtres et, à ce moment, à mon avis, un rapprochement de la Roumanie et du 
groupe n’est pas réaliste. Pour ne rien dire du fait qu’au sein même du groupe de Visegrád il 
existe en fait deux camps qui ont des visions de plus en plus différentes sur l’avenir de l’UE 
et les affaires européennes en général », a-t-il souligné. (HotNews.ro, DIGI 24, Agerpres). 
 
Baisse de la popularité de l’Eglise. Un sondage réalisé par l’institut IMAS et publié cette 
semaine relève que la cote de confiance de l’Eglise en Roumanie est descendue en dessous 
du niveau de 50% pour la première fois depuis 1989.Paralèllement, la popularité de la justice 
avoisine les 60% et celle des pompiers et du SMURD (Service mobile d'urgence, 
réanimation et désincarcération) atteignent 80%. Tout comme l’Eglise, les médias recueillent 
de moins en moins d’opinions favorables, étant crédités de moins de 50%. Le sociologue 
Alin Teodorescu, directeur de l’IMAS, a déclaré sur DIGI 24 que la hausse de la popularité 
de la justice témoignait du fait que la société roumaine se rapprochait du modèle occidental. 
« Il y a 20 ans, la Roumanie était une démocratique particulière. Quand on interrogeait le 
public sur l’institution à laquelle il faisait confiance, il répondait : l’Eglise, les médias et 
l’Armée. C’était pareil tous les mois, c’était ennuyeux. (…) Maintenant, la popularité de la 
justice est étonnante, à plus de 50%, ce qui nous a ramenés à la normale. (…) C’est 
maintenant que nous voyons l’importance des lois relatives à la justice adoptées en 2004. 
On se souvient encore à quel point l’adoption de ces lois a été difficile à l’époque. Ces lois 
importantes [adoptées en 2004] ont conduit à la séparation entre les juges et le législatif ».  
 
Brexit. Le Président Klaus Iohanis et le ministre délégué aux Affaires européennes, Victor 
Negrescu, ont réfuté hier l’information publiée par la publication The Times, selon laquelle la 
Roumanie, la France et l’Allemagne avaient conditionné l’avancement des négociations sur 
la sortie du Royaume-Uni de l’UE à un accord sur les droits des citoyens européens résidant 
en Grande-Bretagne. « La Roumanie n’a jamais bloqué les négociations et n’a pas l’intention 
de le faire », a affirmé le chef de l’Etat, précisant que l’équipe des négociateurs nommés par 
les Etats-membres était chargée de traiter prioritairement plusieurs volets, dont celui de la 
liberté de circulation. « La Roumanie n’a pas exprimé de positions sur ces négociations, au 
moins jusqu’à présent. Notre pays est persuadé que les représentants de tous les Etats-
membres obtiendront ensemble les meilleurs résultats pour toute l’Europe. Nous 
connaissons bien nos priorités : les droits des citoyens roumains installés en Grande-
Bretagne, soit plus de 300 000 personnes », a déclaré à son tour Victor Negrescu 
(EurActiv.ro).  
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
« Chers amis, 
Dans le cadre de la prochaine journée internationale contre les violences faites aux femmes 
du 25 novembre, je soutiens la marche pour la sécurité des femmes organisée à Bucarest 
par l’association Centrul Filia le 14 octobre à 15 heures Piața Universității à Bucarest. Les 
violences contre les femmes et les filles sont une des violations les plus répandues des 
droits fondamentaux. Aucun pays n’échappe à ce fléau, c’est pourquoi, nous devons 
collectivement maintenir notre vigilance et notre mobilisation.» 
Michèle Ramis, Ambassadrice de France en Roumanie 
Plus de détails sur la marche pour la sécurité des femmes. #stopvif #nuestisingura 
 
- Philippe Michel-Kleisbauer, député de la majorité présidentielle, membre de la commission 
Défense à l’Assemblée nationale française et présent à Bucarest dans le cadre de la 63ème 
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session de l'Assemblée Parlementaire de l’OTAN est l’invité de Nicolas Don dans l’émission 
« En français s’il vous plaît »  diffusée ce soir à 19h15 sur RFI Roumanie. Écoutez le live 
ici. 
 
- RFI Roumanie reprend les informations de l'Atlas 2017 de la démographie médicale publié 
jeudi par le Conseil national de l'Ordre des médecins (Cnom) de France, selon lesquelles le 
nombre de médecins titulaires d’un diplôme européen ou extra-européen exerçant en France 
a connu une hausse de 7,8 points par rapport à 2007. Parmi les médecins diplômés dans 
l'Union européenne, 42% ont obtenu leur diplôme en Roumanie (+659% en dix ans), devant 
la Belgique (16%). 
 
 

 
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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