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Remaniement gouvernemental : les quatre nouveaux ministres prêteront serment demain. 
Sommet de l’OTAN : la Roumanie s’attend à un renforcement de son plan de contingence.  

Les élus locaux condamnés avec sursis ne pourront pas poursuivre leurs mandats. 
 
Remaniement gouvernemental. Les médias rapportent le remaniement annoncé hier soir 
par le Premier ministre Dacian Cioloș et annoncent pour demain la prestation de serment de 
nouveaux détenteurs de trois portefeuilles vacants (Education, Transports, Relations avec 
les Roumains de la Diaspora) : Mirceau Dumitru, recteur de l’Université de Bucarest, Sorin 
Buse, ancien directeur général du centre d’ingénierie automobile Renault Technologie 
Roumanie, et Maria Ligor, ancienne ambassadrice de Roumanie au Canada. L’intérim du 
ministre des Communications et de la Société de l’Information sera assuré par le chef de la 
chancellerie du Premier ministre (Agerpres). 
 
Alina Gorghiu, co-présidente du parti national libéral (PNL), a salué le remaniement, estimant 
qu’il s’agissant d’une mesure « de bonne augure » (Agerpres). Elle a également précisé que 
Dacian Ciolos avait le « profil correspondant » pour un éventuel Premier ministre du PNL 
après les élections législatives de 2016 (Mediafax). Liviu Dragnea, président du parti social-
démocrate (PSD), s’est pour sa part déclaré déçu par le remaniement, précisant que le 
Premier ministre aurait dû destituer les ministres de l’Agriculture et de la Justice (Europa 
FM).  
 
Sommet de l’OTAN. Le sommet de l’OTAN de Varsovie des 8-9 juillet prochains compte 
parmi les principaux sujets évoqués par les médias qui annoncent, citant des « sources 
alliées », que la Roumanie pourrait obtenir un développement de son plan de contingence 
fixé après le sommet de Newport en 2014. Selon les médias, le plan ainsi développé pourrait 
explicitement désigner les pays qui enverraient des troupes en Roumanie si celle-ci était 
attaquée. D’autre part, les espoirs de la Roumanie de voir la présence de l’OTAN en mer 
Noire renforcée semble peu fondées, étant donné l’opposition de la Bulgarie à l’initiative 
navale roumaine et la récente ouverture de la Turquie pour une collaboration avec la Russie 
dans le cadre de la lutte contre Daech (HotNews.ro).  
 
Sorin Ducaru, assistant du secrétaire général de l’OTAN, a déclaré sur DIGI 24 que le 
sommet de Varsovie aurait lieu dans un contexte sécuritaire inquiétant (attitude plus ferme 
de la Russie, menace du terrorisme). Il a également précisé que le domaine numérique sera 
déclaré un domaine militaire, au même titre que les domaines terrestre, maritime et naval. 
Pour sa part, Ion Oprişor, conseiller présidentiel chargé de la sécurité nationale, a fait 
remarquer que les exercices militaires de la Russie dans la mer Noire étaient organisés sans 
la moindre transparence, alors que la militarisation de la péninsule de Crimée soulevait des 
points d’interrogation sérieux (Digi 24).  
 
Les élus locaux condamnés avec sursis ne pourront pas poursuivre leurs mandats. La 
Cour constitutionnelle roumaine (CCR) a invalidé aujourd'hui la loi modifiant le statut des 
élus locaux et permettant aux élus condamnés avec sursis de poursuivre leurs mandats. La 
Cour a ainsi admis la contestation déposée en juin dernier par le Président Klaus Iohannis. 
Le chef de l’Etat avait initialement renvoyé la loi au Parlement, sa demande de réexamen 
ayant été rejetée par les parlementaires (Agerpres). 
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- Scena9, en partenariat avec « Les Films de Cannes à Bucarest » et le réalisateur Cristian 
Mungiu, avec le soutien de BRD Groupe Société Générale, organisent la compétition de 
court-métrages « Camera 9 », qui cherche les nouveaux talents du cinéma roumain (RFI 
Roumanie).  
 
- La version française du roman « Hotel Universal » de Simona Sora paraîtra en octobre 
2016 aux éditions Belfond (RFI Roumanie). 
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