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Nomination de trois nouveaux ministres : Paul Stănescu (Développement régional),  

Marius Nica (Fonds européens) et Felix Stroe (Transports).  
Justice : la Chambre des députés refuse de lever l’immunité d’une ex-ministre suspectée de 

corruption. 
La Roumanie souhaite participer à la coopération structurée permanente. 

 
Nomination de trois nouveaux ministres. Le Président Klaus Iohannis a signé les décrets 
de nomination des trois nouveaux ministres proposés la semaine dernière par le Parti social-
démocrate (PSD) à la suite de la démission de trois membres du gouvernement. M. Paul 
Stănescu a été nommé au poste de Vice-premier ministre, ministre du Développement 
régional, de l’Administration publique et des Fonds européens, en remplacement de Mme 
Sevil Shhaideh, M. Marius Nica au poste de ministre délégué aux Fonds européens, en 
remplacement de Mme Rovana Plumb, et M. Felix Stroe au poste de ministre des 
Transports, en remplacement de M. Răzvan Cuc (News.ro, Agerpres, TVR, Adevărul).  
 
Justice. La Chambre des députés a rejeté aujourd'hui par 184 voix contre 99 la demande de 
la Direction nationale anticorruption (DNA) d’autoriser l'engagement de poursuites pénales à 
l'encontre de Rovana Plumb, ancienne ministre de l'Environnement, suspectée de complicité 
d’abus d’autorité dans l'affaire dite « Belina ». Les faits remontent à 2013, lorsque le 
gouvernement aurait transféré de manière irrégulière la propriété d’un terrain situé sur l’île 
Belina ainsi qu’une portion d’un bras du Danube aux autorités locales du département de 
Teleorman (sud du pays), grâce à la signature de Rovana Plumb qui occupait à l’époque le 
poste de  ministre de l’Environnement (PRO TV). 
 
Après le vote, Rovana Plumb a remercié les députés pour avoir « défendu les principes 
fondamentaux de l’Etat de droit, à savoir la séparation des pouvoirs », tout en précisant que 
« l’opportunité d’un décret gouvernemental, adopté avec tous les avis requis par la loi, ne 
saurait  faire l’objet d’une enquête pénale » (Agerpres). 
 
L’opposition parlementaire a dénoncé le vote d’aujourd’hui, en pointant une interférence du 
pouvoir législatif dans l’activité judiciaire. « Une majorité parlementaire nocive, dont les 
dirigeants ont eux-mêmes des démêlés avec la justice, prend des décisions contraires à 
l’intérêt de la Roumanie », a déclaré Ludovic Orban, président du parti national libéral (PNL). 
Le responsable libéral a également rappelé que les obstacles mis par le Parlement aux 
enquêtes pénales constituaient l’un des derniers points à corriger relevés par la Commission 
européenne dans ses rapports publiés au titre du mécanisme de coopération et de 
vérification (MCV) (Agerpres). « Ce n’est pas au Parlement de la Roumanie d’établir qui est 
coupable du point de vue juridique dans ce pays. (…) Le Parlement n’est pas un tribunal », a 
déclaré à son tour le député Cristian Ghinea de l’Union Sauvez la Roumanie (USR) 
(Agerpres). 
 
Défense. Le CSAT (Conseil supérieur de défense du pays, composé du Président, du 
Premier ministre, des ministres de la Défense, de l’Intérieur, des Affaires étrangères, de la 
Justice, de l’Economie, des Finances, des directeurs des services de renseignement, du 
chef de l’Etat majeur général et du conseiller présidentiel chargé de la sécurité nationale) 
s’est réuni aujourd’hui et a approuvé la participation de la Roumanie à la coopération 
structurée permanente (CSP, en anglais PeSCo) européenne. Selon un communiqué de 
l’administration présidentielle, la Roumanie a exprimé son intention préliminaire de participer 
à un nombre initial de dix projets, parmi ceux ayant déjà été avancés par les Etats-membres, 
sous réserve qu’ils soient acceptés dans le cadre de la CSP et que leur développement 
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ultérieur corresponde aux priorités roumaines en matière de développement des capacités 
militaires.  
 
La présidence fait également savoir  que la CSP représentera une formule intensifiée de 
coopération en matière de sécurité et de défense communes et pour développer des 
capacités de défense au niveau européen, en offrant la possibilité aux Etats-membres 
remplissant les critères avancés en termes de capacités militaires et souhaitant assumer des 
engagements supplémentaires, de mettre en place une coopération structurée.  
 
Les membres du CSAT ont par ailleurs approuvé l’adoption de mesures pour optimiser 
l’équipement de l’armée roumaine et augmenter l’implication de l’industrie nationale de 
défense dans le programme stratégique de production et de maintenance de véhicules 
blindés de transport de troupe à roues 8x8 (Agerpres).  
 
France-Roumanie : actualité croisée 
 
- Mme Michèle Ramis, ambassadrice de France en Roumanie, a rencontré hier Mihai Fifor, 
ministre roumain de la Défense. Les discussions ont porté sur la coopération militaire 
bilatérale ainsi que dans le cadre de l’Union européenne et de l’OTAN (HotNews.ro, 
Agerpres, Business Review, Știripesurse.ro, Agerpres). 
 
 
 

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

Roumanie. 
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