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Dragoș Tudorache proposé au poste de ministre de l’Intérieur. 

La Roumanie devient officiellement membre de l’Organisation européenne pour la recherche 
nucléaire (CERN). 

Victor Ponta, impliqué dans une nouvelle affaire de corruption. 
 

Dragoș Tudorache, proposé au poste de ministre de l’Intérieur. Le Premier ministre 
Dacian Cioloș a proposé aujourd’hui Dragoș Tudorache, son chef de chancellerie, au poste 
de ministre de l’Intérieur pour remplacer Petre Tobă qui a démissionné la semaine dernière, 
suspecté par la Direction nationale anti-corruption (DNA) d’implication dans une affaire de 
détournement de fonds.  
 
 « C’est un ministère de poids, qui aura des attributions particulièrement importantes dans la 
période suivante, notamment dans l’organisation des élections législatives (…) je pense 
qu’un intérim ne ferait que prolonger l’incertitude (…). J’ai aussi décidé de proposer un civil 
pour avoir le plus de recul et d’équilibre. Je n’ai pas eu trop d’options, parce qu’il est difficile 
de persuader quelqu’un de venir pour quatre mois seulement ». Le chef du Gouvernement a 
précisé qu’il avait demandé à Dragoș Tudorache de consulter les chefs des partis politiques 
pour que les législatives soient organisées de manière transparente et neutre (Agerpres). 
 
Le Premier ministre a proposé à Paul Gheorghiu, actuellement son directeur de cabinet, de 
succéder à Dragoș Tudorache en tant que chef de la chancellerie du Premier ministre 
(Agerpres). 
 
Adhésion de la Roumanie au CERN. Le Président Klaus Iohannis et le ministre de 
l'Education Mircea Dumitru ont hissé hier à Genève le drapeau de la Roumanie devant le 
siège du CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire), le plus grand centre 
de recherche dans la physique des particules. Le 17 juillet 2016, la Roumanie est devenue le 
vingt-deuxième État-membre du CERN, à la suite de son adhésion à la Convention 
constitutive de l’Organisation. L'adhésion est l’aboutissement d’un processus de candidature 
formellement démarré en 2008 et le couronnement d’une coopération, longue de 25 ans. 
« L’adhésion de la Roumanie au CERN représente une reconnaissance de l’excellence 
roumaine et de sa contribution à la mise en place de projets et d’expériences d’une valeur 
scientifique particulière » (Agerpres, Gândul.info). 
 
Victor Ponta, visé par une nouvelle affaire de corruption, liée au financement de sa 
campagne électorale de 2012. Victor Ponta, ancien Premier ministre et ancien président du 
parti social-démocrate (PSD), est placé sous contrôle judiciaire par la DNA, étant suspecté 
de trafic d’influence et de complicité de blanchiment. Selon les procureurs, en 2012, Victor 
Ponta est intervenu en faveur d’un homme d’affaires (M. Sébastian Ghita, selon la presse) 
pour que ce dernier soit désigné candidat social-démocrate aux élections législatives dans 
une circonscription du département de Prahova (sud de la Roumanie). En échange, l’homme 
d’affaires a versé la somme de 220 000 euros pour organiser la visite en Roumanie d’une 
personnalité politique étrangère (Tony Blair, selon la presse). La médiatisation de cette visite 
aurait profité à la campagne électorale de Victor Ponta (Agerpres, Evenimentul Zilei). La 
presse rappelle que l’ancien Premier ministre est déjà jugé pour faux en écriture sous seing 
privé, complicité d'évasion fiscale et blanchiment dans l’affaire de corruption dite « Turceni-
Rovinari ». 
 
Indemnité de congés de maternité. Le ministère du Travail a tiré la sonnette d’alarme hier 
sur les conséquences de la disparition depuis le 1er juillet du plafond maximal de 3 400 
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lei/mois (772 euros) de l’indemnité de congés de maternité. En vertu d’un amendement 
législatif adopté en mars 2016, cette indemnité s’élève à 85% de la moyenne des revenus 
perçus pendant 12 mois avant la naissance de l’enfant, sans aucune restriction. Le ministère 
a appelé hier à un débat public sur les décalages observés depuis la suppression du 
plafond : 242 personnes, soit 0,17% du total de 142 990 personnes indemnisées, 
consomment un tiers du budget alloué, certaines indemnités avoisinant 35 000 euros. 
L’impact budgétaire s’est élevé en juillet 2016 à 70 millions de lei (15 millions d’euros), soit 
20 millions de plus par rapport aux estimations initiales (Agerpres, Adevărul).  
Dragoș Pîslaru, ministre du Travail, a déclaré hier soir sur DIGI24 que le Gouvernement 
n’avait pas l’intention de réintroduire le plafond, mais a averti que la formule actuelle n’était 
pas soutenable à long terme.  
 
Parlement. Jurnalul Național fait le bilan du Parlement en début de la dernière session de la 
législature 2012-2016. La configuration politique du Parlement est sensiblement différente 
par rapport à 2012. A part les deux grands parti, Parti social-démocrate (PSD, 63 sénateurs 
et 130 députés) et Parti national libéral (53 sénateurs, 112 députés), le parti « Mouvement 
populaire » (PMP) de l’ex-Président Traian Băsescu est devenu la troisième force politique 
du Parlement (15 sénateurs, 33 députés). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Le cinéma Elvira Popesco de l’Institut français de Bucarest présente du 8 au 11 septembre 
une sélection de films présentés dans le cadre de la 13ème édition du festival « Anonimul », 
qui a eu lieu en août dernier à Sfântu Gheorghe (sud-est de la Roumanie) (HotNews.ro). 
 
- Le groupe Carrefour renforce ses positions en Roumanie : deux hypermarchés seront 
inaugurés cet automne à Bucarest (Ziarul Financiar, Boursier.com) 
 
- Orange commence son offensive avec les offres tout-en-un fixe-mobile (Ziarul Financiar).  
 
- Une jeune Roumaine, majeure de promotion à l’Université Sorbonne de Paris (Libertatea) 
 
 

 

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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