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Remaniement ministériel. Les médias commentent la proposition surprise de nomination 
de Klaus Iohannis, maire libéral de Sibiu, au poste de ministre de l’Intérieur, vice-Premier 
ministre. Pour Evenimentul Zilei, cette nomination est une tentative des libéraux d’améliorer 
leur image et d’endiguer la chute du PNL dans les sondages. Klaus Iohannis, un homme 
politique qui jouit d’une forte popularité, pourrait également contribuer à la campagne 
présidentielle de Crin Antonescu. « J’attends de M. Iohannis qu’il mette de l’ordre dans le 
gouvernement et dans le pays et qu’il défende plus fermement les positions libérales au sein 
du gouvernement », a affirmé le président du PNL Crin Antonescu. Selon România liberă, la 
nomination de Klaus Iohannis ne sera pas approuvée par les dirigeants du PSD. Tout en 
saluant cette proposition de nomination, ils ont mis en avant des problèmes de procédure. Le 
sénateur Ilie Sârbu a invoqué l’intention de Klaus Iohannis de garder son poste de maire à 
Sibiu. Klaus Iohannis avait déclaré vouloir trouver un moyen légal de suspendre son mandat 
à Sibiu pendant quelques mois. Cependant, les médias se réfèrent à la Constitution et à la 
loi de 2003 qui interdisent explicitement le cumul des postes de ministre et de maire : Klaus 
Iohannis devra renoncer à la mairie dans les 30 jours suivant son éventuelle nomination. Le 
vice-président du PSD Dan Șova a déclaré que Klaus Iohannis ne pourrait pas être nommé 
vice-Premier ministre sans que la structure du Gouvernement soit changée. Trois 
portefeuilles de vice-Premier ministre sont prévus actuellement : sécurité nationale (Gabriel 
Oprea), économie et fiscalité (le ministre des Finances) et administration (Liviu Dragnea, 
ministre du Développement régional). KlausIohannis ne pourrait pas remplacer l’ancien 
ministre des Finances Daniel Chițoiu en tant que vice-Premier ministre chargé de 
l’économie. Un changement de structure gouvernementale serait ainsi nécessaire, avec un 
nouveau vote de confiance au Parlement.  
Ziarul Financiar présente les principaux défis que les quatre futurs ministres devront relever. 
A l’Economie, Teodor Atanasiu sera confronté aux privatisations échouées d’Oltchim et de 
CupruMin. Aux Finances, Eugen Nicolăescu devra mettre en place les différentes mesures 
économiques annoncées par le gouvernement (réduction de l’évasion fiscale, réduction des 
cotisations sociales). Le principal défi pour le ministre de l’Intérieur Klaus Iohannis sera 
l’organisation des élections européennes et présidentielle. Quant au ministre de la Santé, 
Cristian Bușoi devra s’occuper du paquet des services médicaux de base. 
 
 « Mouvement populaire ». L’ancien Premier ministre et actuel maire de Cluj Emil Boc a 
rejoint la fondation « Mișcarea Populară », dirigée par le sociologue Marian Preda. Cette 
fondation a constitué le point de départ pour le parti « Mișcarea Populară » (PMP). 
L’annonce de l’inscription d’Emil Boc a été faite dimanche, lors d’un débat sur l’Etat de droit 
organisé à Cluj par la fondation. « J’espère pouvoir contribuer à l’unification de la droite et à 
l’identification d’un candidat capable de remporter l’élection présidentielle », a déclaré Boc. 
Présent au débat, le Président Traian Băsescu a salué la décision du maire de Cluj. Par 
ailleurs, Traian Băsescu a remarqué que la Roumanie ne respectait pas entièrement les 
critères de Copenhague, puisque la justice continuait de subir les attaques des hommes 
politiques. (Evenimentul Zilei). 
 
Sondage. Le Premier ministre Victor Ponta obtiendrait 29,8% des voix s’il se portait candidat 
à l’élection présidentielle, alors que le président du PNL Crin Antonescu, candidat officiel de 
l’USL, obtiendrait 22,4%, révèle un sondage réalisé par Inscoop Research et publié par 
Adevărul. Les deux hommes politiques sont suivis par Mihai Răzvan Ungureanu (11,3%), 
Cătălin Predoiu (5,8%), Corneliu Vadim Tudor (4,5%), Hunor Kelemen (4,4%) et Dan 
Diaconescu (1,8%). Au deuxième tour, une éventuelle confrontation entre Victor Ponta et 
Crin Antonescu serait remportée par le premier avec 53,5% des voix contre 46,5%. En 



revanche, Crin Antonescu gagnerait le duel électoral contre le maire de Bucarest Sorin 
Oprescu, ainsi que contre Mihai Răzvan Ungureanu ou Cătălin Predoiu. Interrogés sur leur 
préférence pour une éventuelle candidature indépendante à la présidence, les Roumains 
citent celles du gouverneur de la Banque centrale Mugur Isărescu (39,5%), de l’homme 
d’affaire Ion Țiriac ou du philosophe Andrei Pleșu. 
 
Fonds européens. Le taux d’absorption effectif de fonds européens alloués à la Roumanie 
pour la période 2007-2013 a été de 26,49% en janvier 2014 (5,088 milliards d’euros), écrit 
HotNews.ro. Au total, la Roumanie avait envoyé des demandes de remboursement de 6,461 
milliards d’euros, soit 36,65% des allocations. Le champion de l’absorption des fonds 
européens a été le programme opérationnel régional, géré par le ministère du 
Développement régional qui a bénéficié des paiements les plus importants (1,646 milliards 
d’euros). En revanche, en sept ans, la Roumanie n’a pas du tout profité de fonds européens 
destinés à la recherche. (Romania libera)  
 
France-Roumanie. 
- Interview de M. Philippe Gustin, Ambassadeur de France en Roumanie, pour Mediafax  
- Le service économique de l’Ambassade de France en Roumanie et la mission économique 
Ubifrance organisent deux événements d’envergure pour le milieu roumain des affaires : un 
séminaire franco-roumain sur les partenariats public-privé dans l’infrastructure des transports 
(lundi 10 février, hôtel Novotel) et un forum régional d’affaires « France – Europe de Sud-
est » (11-12 février, hôtel Marriott) (Amos News) 
 

 

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. 

 

 


