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Discussions sur la réorganisation du Gouvernement. L’USL se réunit une nouvelle fois 
pour discuter de la structure du Gouvernement, suite à la proposition des libéraux de 
nommer Klaus Iohannis, maire de Sibiu, aux postes de vice-Premier ministre et ministre de 
l’Intérieur. Les négociations d’hier n’ont pas débouché sur un accord. Les partis de l’USL 
présenteront aujourd’hui leurs propositions pour la nouvelle structure gouvernementale, a 
annoncé Klaus Iohannis. Ce dernier a réaffirmé sa détermination à devenir ministre de 
l’Intérieur et vice-Premier ministre, en précisant qu’un vote parlementaire était nécessaire 
pour ce changement de structure du Gouvernement. Actuellement, le poste de vice-Premier 
ministre revient au PNL et est lié à la fonction du ministre des Finances. (Radio România 
Actualități). Selon Adevărul, le point d’achoppement entre les libéraux et les sociaux-
démocrates concerne les attributions du prochain vice-Premier ministre, dans la mesure où 
le PNL voudrait que Klaus Iohannis reçoive des attributions relevant de la sécurité nationale, 
actuellement attribuées au vice-Premier ministre Gabriel Oprea. Klaus Iohannis n’a pas exclu 
la possibilité de coordonner en tant que vice-Premier ministre le domaine des finances. Le 
Premier ministre Victor Ponta a évoqué la possibilité de profiter du vote parlementaire pour 
faire d’autres modifications visant à « améliorer l’action gouvernementale ». 
 
L'Agence nationale de l'intégrité (ANI) a remis un rapport hier au secrétariat général du 
gouvernement qui a sollicité une expertise quant à la nomination de Klaus Iohannis, maire de 
Sibiu, au ministère de l'Intérieur. L’agence a souligné l’incompatibilité entre les postes de 
maire et de ministre, en précisant que Klaus Iohannis devait démissionner avant de devenir 
membre du Gouvernement. Gandul.info remarque que la législation accorde un délai de 15 
jours à l’élu local nommé ministre pour présenter sa démission. La publication en ligne cite 
les cas d’Emil Boc et de Liviu Dragnea qui ont démissionné de leurs postes dans 
l’administration locale quelques jours après avoir été nommés au Gouvernement.  
 
Création de l’USD. Le parti social-démocrate (PSD), l’Union nationale pour le progrès de la 
Roumanie (UNPR) et le Parti conservateur (PC) ont formé hier une alliance électorale pour 
les élections européennes du 25 mai, intitulée « l’Union sociale-démocrate » (USD). Sa liste 
sera menée par Corina Crețu, députée européenne du PSD. Parmi d’autres candidats 
présents sur la liste on compte Dan Nica (PSD), Damian Drăghici (UNPR), Maria Grapini 
(PC), Daciana Sârbu (PSD), Ioan Mircea Pașcu (PSD) et Victor Boștinaru (PSD) (Agerpres).  
 
Sondage/ élection présidentielle. Un sondage réalisé par Inscoop Research révèle le profil 
du candidat idéal à la Présidence aux yeux des Roumains : homme (88,1%), jeune (75,1%), 
équilibré et neutre (69,8%), sans appartenance politique (51,1%) ou de droite (51,4%). Parmi 
les candidats éventuels du PSD, les Roumains préfèrent : Victor Ponta (32,1%), Sorin 
Oprescu (19,8%) et Mircea Geoană (12%). Concernant le PNL, il s’agit de Crin Antonescu 
(27,2%), Klaus Iohannis (20,9%) et Călin Popescu-Tăriceanu (19,7%). Quant aux partis de 
droite, les Roumains citent Mihai Răzvan Ungureanu (22,9%), Cătălin Predoiu (13,4%), Emil 
Boc (8%) et Elena Udrea (6,1%), alors que 45,6% considèrent qu’aucun des candidats ne 
convient pour être le prochain Président (Adevărul). 
 
Parti démocrate-libéral. La direction du PDL réunie hier a critiqué la décision du maire de 
Cluj Emil Boc de rejoindre la fondation « Mișcarea Populară » sans pourtant évoquer une 
éventuelle exclusion de celui-ci du parti. La législation prévoit qu’un maire qui démissionne 
de son parti perd automatiquement son mandat, ce qui n’est pas valable s’il se fait exclure. 
Selon Evenimentul Zilei, le président Vasile Blaga a démarré une série de rencontres avec 
les représentants des filiales territoriales et les élus locaux du parti, dans la mesure où le 



geste d’Emil Boc pourrait être suivi par d’autres. Le quotidien explique que le PDL préfère ne 
pas exclure les maires sympathisants du Parti « Mișcarea Populară », car ceux-ci 
garderaient ainsi leurs postes et pourraient continuer de militer en faveur du PMP.  
 
Code de la Route. Les commissions spécialisées du Sénat votent aujourd’hui le projet du 
Code de la route, finalisé hier. Le nouveau projet augmente la limite de vitesse à l’intérieur 
des localités de 50 km/h à 60 km/h, modifie certaines amendes, prévoit une durée de validité 
du permis de conduire variable avec l’âge et une alcoolémie zéro (Realitatea.net) 
 
France-Roumanie 
- « Lorsqu’on n’achète pas le luxe dans les vitrines »- interview de l’Ambassadeur de France 
pour le magazine en ligne Elegantine 
- « Je vois ce forum comme une opportunité pour relancer les relations franco-roumaines et 
je me réjouis du fait qu’il ait lieu à Bucarest » a affirmé le Premier ministre Victor Ponta à 
l’ouverture du forum d’affaires « France – Europe du Sud-Est », organisé par l’Ambassade 
de France et la mission Ubifrance les 11 et 12 février à l’hôtel Marriott de Bucarest 
(Adevărul.ro) 
- Reportage de România liberă sur deux physiciens roumains, Răzvan Benea et Cristina 
Benea, qui travaillent en France dans la recherche 
- Carrefour Roumanie vend des fleurs en ligne, suite à la conclusion d’un partenariat avec le 
site floridelux.ro (Ziarul Financiar) 
 
 

 

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. 

 

 


