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Vlad Alexandrescu, révoqué de ses fonctions de ministre de la Culture. 
Parlement : recherche d’un nouveau président de la Chambre basse ?   

 
Révocation du ministre de la Culture. Le Premier ministre Dacian Cioloș a proposé 
aujourd’hui au Président Klaus Iohannis la révocation de Vlad Alexadrescu de son poste de 
ministre de la Culture. Corina Șuteu, secrétaire d’Etat au ministère de la Culture, a été 
proposée à sa succession.  
 
Vlad Alexandrescu, qui avait annoncé la semaine dernière sa démission sur fond de crise 
prolongée à l’Opéra de Bucarest, est revenu vendredi sur sa décision, évoquant son 
inquiétude quant au blocage des réformes entamées. Il a conditionné sa démission à la 
garantie que son remplaçant continue les réformes dans le domaine de la culture et a 
demandé au Premier ministre de nommer à sa place Corina Șuteu. Selon Republica.ro, une 
partie du Gouvernement est fermement opposée à cette nomination.  
 
Elections locales. Le tribunal du 4ème arrondissement de Bucarest a décidé le 29 avril 
dernier que Cristian Popescu Piedone, ancien maire de cet arrondissement, pouvait être 
candidat à un poste de conseiller local. La décision n’est pas définitive (DIG24). Cristian 
Popescu-Piedone a démissionné de son poste de maire d’arrondissement en novembre 
2015 à la suite de l’incendie meurtrier qui avait ravagé la discothèque Colectiv, située dans 
le 4ème  arrondissement, causant 64 morts et près de 200 blessés. Il a déposé deux fois sa 
candidature à sa réélection, contestée à chaque fois par les associations des survivants et 
des parents de victimes de l’incendie du club Colectiv et annulée par la justice. 
 
Evenimentul Zilei propose une interview d’Eugen Tomac, candidat du parti « Mouvement 
populaire » (PMP) au poste de maire du 1er arrondissement de Bucarest, qui se prononce 
notamment contre la construction d’une grande mosquée à Bucarest. 
 
Parlement : recherche d’un nouveau président de la Chambre basse ?  Les médias 
spéculent sur l’éventualité de l’élection de Victor Ponta, député social-démocrate et ancien 
Premier ministre, au poste de président de la Chambre des députés. Valeriu Zgonea, l’actuel 
président de la Chambre des députés, a été exclu la semaine dernière du parti social-
démocrate (PSD) en raison de ses appels répétés à la démission de Liviu Dragnea, 
président du PSD condamné pour fraude électorale. Les parlementaires sociaux-démocrates 
envisagent de déclencher la procédure de révocation de Valeriu Zgonea qui peut être 
proposée par le groupe des députés sociaux-démocrates et soumise au vote de la chambre. 
Selon Evenimentul Zilei, les dirigeants de plusieurs filiales départementales du PSD ont 
annoncé leur soutien à une éventuelle candidature de Victor Ponta. Liviu Dragnea, quant à 
lui, préférerait que la direction de la Chambre des députés soit attribuée au député social-
démocrate Florin Iordache.  
 
Augmentation du salaire minimum. Le salaire minimum brut a augmenté en Roumanie à 
partir du 1er mai, passant de 1 050 lei/mois (235 euros) à 1 250 lei/mois (280 euros) 
(Puterea, Capital).  
 
RATB. Un règlement européen oblige les Etats membres de transformer les régies de 
transport urbain en entreprises commerciales d’ici 2019, annonce Evenimentul Zilei. Le 
quotidien  s’intéresse notamment à la régie autonome de transport de Bucarest (RATB), qui 
devrait être transformée en société commerciale cette année. Ce changement de statut 
pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour les voyageurs. 
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La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Les geeks roumains se forment à la française », deux écoles françaises de code 
informatique ont ouvert des antennes en Roumanie, dans la ville de Cluj-Napoca (Slate.fr). 
 
- Les immatriculations des Dacia en France ont augmenté de 0,6% en avril 2016 (Profit.ro). 
 
- Interview de Marc Levy, l’écrivain français contemporain le mieux vendu : « Je vis une 
histoire d’amour avec l’impossible » (Adevărul) 
 
- Carrefour : Environ 90% des produits laitiers sont produits en Roumanie. Pour les fruits et 
les légumes, il s’agit de 70 à 80% (Ziarul Financiar). 
 
- Interview de Judith Kis, directrice des ressources humaines de Groupama Roumanie : 
« Groupama investit dans des programmes de leadership pour améliorer les relations entre 
les managers et leurs équipes. Les statistiques montrent que les employés ne quittent pas 
les entreprises, mais leurs managers directs » (Ziarul Financiar). 
 
 

 

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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