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Aura Răducu, ministre des Fonds européens, a démissionné de son poste. 

Liviu Dragnea, président du parti social-démocrate, contesté au sein de son parti. 
Le délai de dépôt des candidatures aux élections locales expire demain. 

 
Démission de la ministre des Fonds européens. Aura Răducu, ministre des Fonds 
européens, a démissionné aujourd’hui du Gouvernement, précisant qu’elle faisait ce geste 
sur la demande du Premier ministre, mécontent de l’activité de son ministère. « Je regrette 
que je n’ai pas eu l’occasion d’accomplir  les objectifs que je me suis proposés, mais je reste 
un défenseur de la politique de cohésion, des principes européens et de l’utilisation efficace 
et professionnelle des fonds européens destinés au développement économique et social du 
pays » (News.ro).  
 
Selon la presse, Cristian Ghinea, actuellement conseiller du Premier ministre chargé des 
Affaires européennes, pourrait être proposé au poste du ministre des Fonds européens en 
remplacement d’Aura Răducu (Mediafax).  
 
Parti social-démocrate. La condamnation définitive de Liviu Dragnea, président du parti 
social-démocrate (PSD), à deux ans de prison avec sursis pour fraude électorale, prononcée 
vendredi 22 avril 2016 par la Haute cour de cassation et de justice (ICCJ) a créé des remous 
au sein de son parti sur la scène politique. Plusieurs personnalités politiques ont appelé à la 
démission de Liviu Dragnea du poste de président du PSD, invoquant les conséquences 
négatives sur l’image de la Roumanie. Valeriu Zgonea, président exécutif du PSD et 
quelques dirigeants locaux du parti ont également appelé à la démission du président social-
démocrate (Adevărul).  
 
« Liviu Dragnea devrait quitter son poste. Pour la santé de la vie politique roumaine, ce n’est 
pas acceptable qu’un grand parti politique soit dirigé par un président faisant l’objet d’une 
condamnation pénale définitive. Je lui ai communiqué mon opinion », a écrit le Président 
Klaus Iohannis sur sa page Facebook. Liviu Dragnea a réagi en disant que le Président ne 
devrait pas intervenir dans l’activité interne d’un parti politique (Antena 3).  
  
La plupart des dirigeants sociaux-démocrates se sont prononcés contre une éventuelle 
démission de Liviu Dragnea de son poste au sein du PSD. D’autre part, Valeriu Zgonea, 
président de la Chambre des députés et président exécutif du PSD,  a appelé à la démission 
de Liviu Dragnea, estimant que le parti ne méritait pas de « porter le fardeau d’une image 
ternie par les problèmes de ses dirigeants » (Adevărul). « Le PSD est au bord du gouffre », a 
déclaré Valeriu Zgonea, précisant qu’il y avait d’autres sociaux-démocrates capables 
d’assurer les fonctions de président par intérim (Agerpres, RFI Roumanie).  
 
De son côté, Liviu Dragnea a averti qu’une éventuelle lutte interne pour le contrôle du parti 
risquait d’avoir un « effet dévastateur » sur le PSD. Il a annoncé qu’une réunion du comité 
exécutif national du parti se tiendrait mercredi 27 avril pour analyser la situation actuelle et a 
réaffirmé que la plupart des sociaux-démocrates étaient « en faveur de la stabilité et de la 
continuité ». Selon Liviu Dragnea, la principale priorité du PSD était de bien gérer la 
campagne électorale d’obtenir de bons résultats aux élections locales (Agerpres). D’autre 
part, Liviu Dragnea a évoqué la possibilité de quitter sur son poste après les élections 
locales (Agerpres).  
  
Elections locales. La date limite pour le dépôt des candidatures aux élections locales du 5 
juin est le mardi 26 avril. Les éventuelles contestations seront traitées après cette date et les 
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candidatures resteront définitives après le 4 mai. La campagne électorale débutera le 6 mai 
et finira le 4 juin (Agerpres).  
  
Cătălin Predoiu, candidat du parti national libéral (PNL) au poste de maire de Bucarest, a 
annoncé l’adhésion de Ciprian Ciucu au PNL. Ciprian Ciuciu sera tête de liste des libéraux 
au conseil municipal de Bucarest. Il renonce ainsi à sa candidature indépendante, soutenue 
par le parti M10, à la mairie (Agerpres). Le parti « Mouvement populaire » (PMP) a annoncé 
que l’ancien journaliste Robert Turcescu serait son candidat au poste de maire de Bucarest, 
infirmant ainsi les informations sur une possible candidature de l’ancien Président Traian 
Băsescu. Ce dernier a précisé qu’il ne pouvait pas se porter candidat à la mairie de la 
capitale, dans la mesure où il faisait l’objet de poursuites pénales dans le cadre d’une affaire 
de blanchiment. Robert Turcescu a eu une carrière de plus d’une vingtaine d’années dans 
les médias (presse écrite, radio, télévisions). En 2014, il a avoué publiquement avoir travaillé 
comme agent infiltré des services de renseignement (PRO TV).  
 
Le sénateur Daniel Barbu sera le candidat du parti Alliance des libéraux et des démocrates 
(ALDE) au poste de maire de Bucarest. L’annonce de la candidature a été faite hier soir par 
Călin Popescu-Tăriceanu, co-président du parti ALDE et président du Sénat, qui a 
également infirmé les spéculations sur son éventuelle candidature à la mairie (Agerpres).  
 
Situation de la Télévision nationale. La Roumanie ne participera pas à l’édition 2016 du 
concours Eurovision de la chanson à cause du faut que la Télévision nationale roumaine 
(TVR) a accumulé des dettes d’environ 14,5 millions d’euros auprès de l'Union européenne 
de radio-télévision (UER) (Le Parisien, Le Figaro). La TVR est en grave difficulté financière, 
ses dettes totales s’élevant à plus de 150 millions d’euros. Interpellé sur cette question, le 
Premier ministre Dacian Cioloș a affirmé que la situation difficile de la TVR datait de plus de 
10 ans, précisant que la situation ne pouvait plus être dissimulée à des fins électorales. Le 
chef du Gouvernement a fait appel au Parlement pour changer la législation et permettre 
l’application des mesures de redressement de la TVR (Agerpres). Il a également souligné la 
nécessité qu’une nouvelle direction de la TVR soit nommée au plus vite afin de mettre en 
place un projet de restructuration (Agerpres). 
  
Accords de Paris. Plus de 155 Etats, dont la Roumanie, ont signé à New York un accord 
historique contre les dérèglements climatiques, a annoncé le ministère de l’Environnement. 
L’accord a été négocié et convenu le 12 décembre 2015, dans le cadre de la Conférence de 
Paris de 2015 sur le climat (Agerpres, România Liberă, Adevărul, Bursa).  
  
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Alexandra Badea, écrivaine, metteuse en scène, scénariste et scénographe d’origine 
roumaine, recevra les insignes de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la part de 
M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, dans le cadre d’une 
cérémonie qui aura lieu mardi 26 avril à la Résidence de France (Agerpres, Radio Iași, 
Bursa).  
  
- M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, sera l’invité de l’émission 
« Bake Off Romania », diffusée ce soir à 20h30 sur la chaîne PRO TV.  
 
- Après avoir passé un mois à l’Institut français de Bucarest, la cabine littéraire numérique 
L.I.R. a été accueillie par la Bibliothèque nationale de Serbie. Elle reviendra en Roumanie, à 
l’Institut français de Cluj du 23 mai au 4 juin et à l’Institut français de Timișoara du 6 au 19 
juin (Rador). 
 
 

 

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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l’Ambassade de France en Roumanie 
 

 

 


