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Remaniement gouvernemental. Les médias publient d’amples commentaires sur la 
possible nouvelle structure du Gouvernement, après la démission hier de tous les ministres 
libéraux. Le Premier ministre Victor Ponta a désigné hier des ministres par intérim et 
annoncera le lundi 3 mars une nouvelle structure gouvernementale. Le nouveau 
Gouvernement devra ensuite être soumis au vote du Parlement. Les ministres intérimaires, 
qui ont déjà reçu l’aval du Président Traian Băsescu, sont Nicolae Bănicioiu à la Santé, 
Adriana Doina Pană au Travail, Dan Coman Şova aux Transports, Mihnea Cosmin Costoiu à 
la Culture. S’agissant des ministres délégués, Rovana Plumb assurera l’intérim aux Eaux, 
Forêts et Pisciculture, Robert Cazanciuc aux Relations avec le Parlement, Titus Corlăţean au 
département pour les Roumains de l’étranger. 
 
Le PSD, qui fait partie de l’Union sociale-démocrate (USD), alliance électorale avec l’UNPR 
et le PC, a déjà entamé les négociations avec l’Union démocrate des Magyars de Roumanie 
(UDMR) afin de parvenir à la majorité parlementaire nécessaire pour voter la nouvelle 
structure gouvernementale, remarque Adevărul. L’USD et l’UDMR contrôleraient ensemble 
318 voix dans les deux Chambres, alors que 288 voix sont nécessaires. Le leader de 
l’UDMR, Hunor Kelemen, a déclaré hier qu’il préférerait l’entrée de son parti au 
Gouvernement en plus du soutien parlementaire à l’USD. « L’entrée au Gouvernement avec 
des ministres nous donnerait plus de force en ce qui concerne le programme et les intérêts 
des électeurs » a affirmé Kelemen (România liberă). Selon les médias, l’UDMR devrait 
recevoir deux portefeuilles ministériels (la Culture pour Hunor Kelemen et l’Environnement 
pour Barna Tánczos) et un poste de vice-Premier ministre (Kelemen) dans le gouvernement 
Ponta III. Les revendications de l’UDMR portent sur la possibilité d’utiliser les symboles liés à 
leur communauté dans la vie publique et la création d’une filière hongroise à l’Université de 
médecine de Târgu Mureș (Adevărul). 
 
Démission de Călin Popescu Tăriceanu. Le départ de l’ancien Premier ministre libéral 
Călin Popescu Tăriceanu du PNL a été largement commenté. Ancien chef du parti, Calin 
Tăriceanu était membre du PNL depuis 1990. Il a annoncé sa démission après avoir fait un 
dernier appel au président du PNL Crin Antonescu de ne pas quitter l’Union sociale-libérale 
(USL). Il a également précisé qu’il allait demander à Victor Ponta de « maintenir tous ses 
engagements pris dans l’USL vis-à-vis du PNL, y compris le soutien d’un candidat libéral à 
l’élection présidentielle ». Dans une interview à Antena 3, l’ancien Premier ministre a 
annoncé son intention de créer un nouveau parti, le Parti réformateur libéral. Il serait 
également prêt à se porter candidat à la présidentielle avec le soutien de l’USD. Victor Ponta 
a affirmé que Calin Tăriceanu serait un candidat « très puissant » pour la présidence du pays 
et a confirmé sa disponibilité à garder dans le Gouvernement les libéraux qui ne souhaitaient 
pas démissionner. Le président du PNL Crin Antonescu a condamné le geste de Calin 
Tăriceanu, en affirmant qu’il était « triste de voir un ancien président du parti, un ancien 
Premier ministre et une personne respectée agir comme un client à la porte de Victor 
Ponta » (Gandul.info). 
 
Ancien ministre poursuivi. Les procureurs de la Direction nationale anticorruption ont 
demandé au Président Traian Basescu d’autoriser l’engagement de poursuites pénales 
contre l’ancien ministre libéral chargé des Roumains de l’étranger Cristian David accusé de 
faux dans sa déclaration de biens (60.000 euros non justifiés). Selon Realitatea.net, Cristian 
David compte parmi les libéraux qui se sont déclarés contre la rupture de l’USL, aux côtés 
de Călin Popescu Tăriceanu, Radu Stroe et Ioan Ghișe.  
 



 
Autres sujets. 
- La Cour suprême a statué hier de manière définitive, après un procès de sept ans, sur le 
fait que Rodica Stănoiu, ancienne ministre de la Justice du gouvernement d’Adrian Năstase 
(2000 -2004), avait collaboré avec la Securitate (Evenimentul Zilei). 
- La société énergétique Hidroelectrica est de nouveau insolvable suite à une décision de la 
Cour d’appel de Bucarest qui a donné gain de cause à plusieurs bénéficiaires de contrats de 
livraison d’énergie à prix préférentiels (Jurnalul Național, Evenimentul Zilei, România liberă). 
 
France-Roumanie 
- Interview de l’écrivain Guillaume de Fonclare : « J’accepte mon destin, sans me considérer 
une victime » (Observatorul Cultural) 
- « Nymphomaniac deux et le public », reportage sur une soirée cinéma à l’Institut français 
de Bucarest (Dilema Veche) 
 
 

 

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. 

 

 

 


