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Ordonnance d’urgence du gouvernement : les élus locaux auront la possibilité de changer 
de bord politique sans perdre leur mandat. 

Titus Corlățean a présenté les priorités de la diplomatie roumaine. 
L’investiture de Darius Vâlcov en qualité de ministre délégué au Budget. 

 
Ordonnance d’urgence du gouvernement / élus locaux. L’ordonnance d’urgence qui 

suspend pendant 45 jours l'application d'une loi interdisant aux élus locaux (maires, 
présidents des conseils départementaux, membres des conseils départementaux et locaux) 
de changer d'affiliation politique a été adoptée par le gouvernement roumain aujourd’hui.  
 
Cette initiative appartient à Liviu Dragnea, vice-Premier ministre et ministre du 
Développement régional, qui invoque le besoin de stabilité au sein des administrations 
locales. Après la rupture de l'Union sociale-libérale (USL), gagnante des municipales et des 
législatives de 2012, et la constitution de l’Alliance Chrétienne-libérale (PNL-PDL), le Parti 
social-démocrate (PSD) a perdu la majorité dans un nombre important de conseils, note 
Adevărul. 

 
Hunor Kelemen, président de l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) qui fait 
partie de la coalition gouvernementale, s’est déclaré réticent vis-à-vis de ce projet de loi. De 
nombreuses critiques sont venues de la part de l’opposition qui a organisé ce matin des 
manifestations à Bucarest contre l’adoption de cette mesure. Klaus Iohannis, président du 
PNL, a déclaré que l’adoption de ce projet est une « erreur » qui encourage le nomadisme 
politique. Selon lui, l’opposition pourrait envisager de boycotter l’élection présidentielle.  
 
Priorités de la diplomatie roumaine. Lors de la réunion annuelle de la diplomatie 
roumaine, Titus Corlățean, ministre des Affaires étrangères, a souligné la nécessité 
d’assurer la stabilité et la sécurité dans la région, ainsi que de défendre l’intégrité territoriale 
et la souveraineté des Etats situés à l’Est de la Roumanie. La Moldavie reste une « priorité 
majeure » pour la Roumanie. Les relations avec les Etats-Unis restent la « clé de voûte » de 
la diplomatie roumaine (Mediafax). 

 
France-Roumanie 
- « L’avenir de l’humanité commence en Roumanie », le projet ELI-NP qui sera mis en place 
à Măgurele (près de Bucarest) fera de la Roumanie le leader mondial dans le domaine de la 
physique et des lasers, estime Mihnea Costoiu, ministre de la Recherche et du 
Développement technologique (Q Magazine). 
- Carrefour fait partie des détaillants qui ouvriront cet automne des magasins à Târgu-Jiu, 
ville de 80 000 habitants (sud de la Roumanie) (Ziarul Financiar). 

- Nouveau gouvernement français : « Hollande a confié les rênes de l’économie française à 
l’éminence grise derrière le pacte entre les gouvernement et les entreprises » (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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