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Le parti national libéral dévoile son « gouvernement de l’ombre ». 

Le déficit de cadres de la police inquiète le gouvernement. 
 
Gouvernement de l’ombre du PNL. La direction du parti de l’opposition PNL, Parti national 
libéral, a décidé hier de constituer un « gouvernement de l’ombre » : une commission 
chargée de suivre les actions et les décisions des membres du gouvernement social-
démocrate de M. Tudose. Les médias présentent les membres de ce ‘gouvernement’ 
coordonné par le président du PNL, Ludovic Orban : Ovidiu Raețchi (Défense), Ion Dumitrel 
(Administration publique), Lucian Heiuș (Budget et Politiques fiscales), Marilen Pirtea 
(Education), Mara Calista (travail), Nini Săpunaru (Agriculture), Antonel Tănase (Transports), 
Pavel Popescu (Communications), Lucia Varga (Environnement) et Petru Luhan (Fonds 
européens) (Evenimentul Zilei, Antena 3) 
 
« Nous allons suivre avec la plus grande attention tout ce qui se passe au sein de chaque 
ministère, car le gouvernement a été habilité par le Parlement à délivrer durant les vacances 
parlementaires des ordonnances portant sur des sujets importants. Ils pourront recourir au 
même scénario que celui de l’ordonnance 13, et nous risquons ainsi de découvrir des actes 
juridiques adoptés et publiés au Journal officiel sans aucun débat préalable, susceptibles de 
générer des conséquences catastrophiques pour l’économie », a déclaré Ludovic Orban 
(Jurnalul Național).  
 
Le déficit de cadres de la police inquiète le gouvernement. Le Premier ministre Mihai 
Tudose a discuté hier avec le syndicat de la police, à la suite du décès d’un policier, 
poignardé la semaine dernière à Suceava (nord du pays) lorsqu’il faisait sa ronde de nuit. Le 
chef du gouvernement et les représentants des policiers sont convenus de modifier la 
réglementation afin d’augmenter les équipes de patrouille et recruter 4 000 policiers 
supplémentaires. Selon le chef du gouvernement, le déficit de cadres de police s’élève en 
réalité à 20 000. Mihai Tudose a par ailleurs déclaré avoir demandé aux ministres du Travail 
et de l’Intérieur des solutions pour augmenter les salaires des policiers (Radio România 
Actualități, RRA, Ziare.com).  
 
Parti Pro Roumanie. Evenimentul Zilei croit savoir que l’ancien Premier ministre Victor 
Ponta rejoindra à l’automne le parti « patriotique » Pro Roumanie, fondé par Daniel 
Constantin, ancien co-dirigeant de l’Alliance des libéraux et des démocrates (ALDE). Tant 
Victor Ponta que Daniel Constantin ont été exclus cette année respectivement du PSD et 
l’ALDE. Selon le journal, Victor Ponta entend lancer à l’automne une  offensive pour recruter 
des parlementaires du PSD et de l’ALDE, en désaccord avec le style autoritaire du président 
du PSD Liviu Dragnea et les « gaffes » de la coalition gouvernementale.  
 
Instabilité ministérielle. Evenimentul Zilei évoque une étude réalisée par l’Ecole nationale 
d’études politiques et administratives (SNSPA) de Bucarest, selon laquelle la Roumanie est 
en tête du classement européen de l’instabilité ministérielle, suivie de loin par la Pologne et 
l’Italie. La Roumanie a changé depuis 1990 environ 150 ministres, soit trois fois plus que 
l’Allemagne, pays situé à l’autre extrémité du classement.  
 
UE - Russie. « L’UE défend de nouveau les intérêts de la Russie face aux Etats-Unis » 
(România Liberă), « Les nouvelles sanctions américaines contre la Russie énervent l’UE » 
(Adevărul), titrent les journaux roumains, en critiquant la réaction de l’Union européenne à 
l’égard du projet de loi du Congrès américain sur le durcissement des sanctions 
économiques à l’encontre de la Russie et de l’Iran. « L'unité du G7 à l'égard des sanctions 
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est d'importance primordiale, car il en va du respect de l'application des accords de Minsk », 
a prévenu lundi le porte-parole de la Commission européenne, Margaritis Schinas. Les 
sanctions proposées par le Congrès américain affecteraient notamment l’approvisionnement 
en gaz de l’Europe, ce qui va à l’encontre de plusieurs pays européens comme l’Allemagne, 
notent les médias.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 
- Michèle Ramis, Ambassadrice de France en Roumanie, s’est entretenue hier avec 
Augustin Lazăr, procureur en chef du Parquet général roumain. Lors des discussions, 
l’excellence de la coopération entre les autorités judiciaires françaises et roumaines, 
particulièrement en matière de coopération judiciaire internationale, a été soulignée. 
L'entretien a également porté sur le soutien que les autorités françaises pouvaient accorder 
au ministère public roumain et aux autorités roumaines en général, à travers des projets 
bilatéraux ou internationaux d'intérêt commun (Agerpres, Bursa, DCNews.ro). 

 
 
- L’Ambassadrice de France a également été reçue hier par George Ciamba, secrétaire 
d’Etat chargé des relations bilatérales et stratégiques dans l’espace euro-atlantique au 
ministère roumain des Affaires étrangères. Les deux parties ont discuté des perspectives de 
la relation bilatérale et notamment de la Saison France-Roumanie 2018-2019. Selon un 
communiqué du ministère roumain, George Ciamba a souligné la nécessité d’une 
coordination structurée franco-roumaine sur les thématiques européennes (Agerpres).  

 
 
 
- Ecoutez sur Radio Roumanie internationale, le portrait de Codrin réalisé par Grégory 
Rateau, rédacteur en chef de LePetitJournal Bucarest. En prolongement de son livre « Hors-
piste en Roumanie », Grégory Rateau réalise une série de portraits inédits d’hommes et de 
femmes, d’ici et d’ailleurs, mais toujours avec la Roumanie en toile de fond.  
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
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publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français.  
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