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Elections législatives : Cristian Ghinea, ministre des Fonds européens, n’exclut pas une 

candidature. 
 
Elections législatives. La rentrée politique en Roumanie s’annonce dominée par les 
élections législatives de fin d’année et les thèmes de campagne choisis par les principaux 
compétiteurs, notent les médias. Ils s’interrogent principalement quant aux possibles 
candidatures de certains ministres du Gouvernement de Dacian Cioloș.  
 
Adevărul remarque que le Premier ministre est le membre du Gouvernement le plus courtisé 
dans la perspective des élections législatives, en vertu de sa popularité, tant par le parti 
national libéral (PNL), que par le tout nouveau parti Union Sauvez la Roumanie  (USR), 
dirigé par Nicușor Dan. Selon le journaliste Cristian Pantazi (HotNews.ro), la côte de 
popularité du Premier ministre est particulièrement élevée dans le milieu rural, fief 
traditionnel du parti social-démocrate. Cependant, selon Adevărul, Dacian Cioloș est réticent 
aux invitations des libéraux à se porter candidat aux législatives, et insiste que le PNL le 
soutienne plutôt pour un nouveau mandat de chef du Gouvernement après les élections.  
 
Cristian Ghinea, ministre des Fonds européens, est le premier membre du Gouvernement 
qui déclare être intéressé par une candidature aux législatives. Dans une interview accordée 
à DIGI 24, Cristian Ghinea a affirmé qu’il souhaitait trouver une formule pour continuer ses 
projets au-delà des élections législatives. « La décision [de me porter candidat, nr] ne 
m’appartient pas. Ce sera le Premier ministre Dacian Cioloș qui tranchera. Nous sommes 
une équipe et je ne vais pas franchir ce pas tout seul », a déclaré le ministre, précisant qu’il 
avait déjà discuté avec le chef du Gouvernement. Adriana Săftoiu, vice-présidente de la 
filiale de Bucarest du parti national libéral (PNL), avait déjà déclaré la semaine dernière que 
les libéraux envisageaient d’inviter les ministres Costin Borc (Economie), Vlad Voiculescu 
(Santé) et Cristian Ghinea (Fonds européens) à se porter candidats aux législatives sur les 
listes du PNL (DIGI24).  
 
Fonds européens. « L’argent européen entre en campagne électorale » titre Ziarul 
Financiar, signalant que les fonds européens risquent de devenir un sujet électoral, si 
certains des ministres actuels se portent candidats. Cristian Ghinea, ministre des Fonds 
européens, a présenté hier un rapport qui fait un bilan d’étape à 100 jours du début de son 
mandat. « J’ai trouvé au ministère quelques nœuds gordiens et j’ai fait des pas importants 
pour trancher chacun d’eux », a affirmé le ministre. Ziarul Financiar critique quant à lui le fait 
que Cristian Ghinea s’attribue le mérite de l’augmentation du taux d’absorption des fonds 
2007-2013 de 66,21% à 76,69%, alors qu’ il ne pouvait pas influencer cette évolution dans la 
mesure où toutes les procédures afférentes au cadre financier précédent ont été accomplies 
avant le 31 décembre 2015. D’autre part, contrairement aux accusations du parti social-
démocrate, l’actuel Gouvernement ne peut pas non plus être tenu pour responsable des 
retards dans le cadre 2014-2020, étant donné son mandat trop court (Mediafax).  
 
Santé : crise des médicaments. Adevărul s’intéresse à la pénurie de médicaments qui 
touche notamment les Roumains souffrant de maladies chroniques et particulièrement les 
enfants malades de cancer. Les prix particulièrement bas des médicaments, le désintérêt 
des compagnies pour le marché roumain et la politique incohérente des autorités constituent 
selon le journal les principales causes de la situation actuelle.  
 
Vlad Voiculescu, ministre de la Santé, a annoncé que des mesures seraient prises pour 
remédier à la crise actuelle, dont notamment la modification de la méthodologie de calcul 
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des prix des médicaments. Le ministère a constitué un groupe de travail pour élaborer la 
nouvelle méthodologie des prix et mettre fin au retrait constant des médicaments du marché 
roumain pour des raisons commerciales. Les autorités envisagent également d’élargir le 
groupe de douze pays de référence que la Roumanie prend en compte lorsque les prix des 
médicaments sont fixés.   
 
11 personnes bloquées dans une grotte, secourues par les autorités roumaines. Deux 
spéléologues et neuf adolescents, dont quatre Français, ont été bloqués hier dans la grotte 
« Huda lui Papară » du département d’Alba (ouest de la Roumanie) par la montée des eaux. 
Ils ont été secourus par les services de l’Inspectorat pour les situations d’urgence (ISU) et 
ont pu ressortir sains et saufs (News.ro, Mediafax, Agerpres, HotNews.ro, Digi 24, PRO TV). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- « Nadia Comaneci, l’envers du triomphe », le parcours de la gymnaste roumaine dont la 
carrière exceptionnelle fut récupérée et exploitée par le couple Ceausescu. Documentaire 
diffusé hier sur Arte TV (Le Monde). 
 
 

 

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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