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Démission du ministre des Transports. Bilan mitigé pour Dan Sova qui se consacrera aux 
activités du PSD. Ioan Rus, ancien ministre de l’Intérieur et vice-président du PSD pour la 
région nord-ouest, est proposé en son remplacement.  
   

Dan Șova, ministre des Transports, a annoncé hier sa démission pour s’impliquer plus 
activement dans la campagne électorale du Parti social-démocrate pour l’élection 
présidentielle de novembre. A cette occasion, il a exprimé sa conviction que le Premier 
ministre Victor Ponta serait candidat à l’élection présidentielle (Digi24). Le Premier ministre a 

annoncé que Dan Șova serait nommé porte-parole du PSD, en remplacement de Cătălin 
Ivan, réélu député européen. Dan Șova a déjà brièvement occupé ce poste en 2012 
(Mediafax). 

 
Selon Agerpres, le Premier ministre a transmis au Président la proposition de nommer Ioan 

Rus, ancien ministre de l’Intérieur et vice-président du PSD pour la région nord-ouest, au 
ministère des Transports en remplacement de Dan Șova. Par cette nomination, le Premier 
ministre a souhaité donner un signal à la Transylvanie sur la pérennisation des 
investissements dans l’infrastructure de cette région. Ioan Rus est ancien ministre de 
l’Intérieur (2000-2003 et 2012), vice-Premier ministre (2003), ancien préfet (1995-1996) et 
ancien chef du conseil départemental de Cluj (2000). 
 
La presse présente un bilan mitigé des quatre mois passés par Dan Șova à la tête du 
ministère des Transports : le report de la signature du contrat sur la construction de 
l’autoroute Cormarnic-Brașov, les licenciements au sein de la société nationale de fret 
ferroviaire CFR Marfă, ainsi que sa tentative d’éliminer le management privé dans les 
sociétés publiques de transport, critiquée par la délégation du FMI (Digi24, Ziarul Financiar). 
 
Le Parlement appelle à la démission du Président. Adoption d’une déclaration non 
contraignante appelant Traian Basescu à démissionner afin de "sauvegarder le prestige" de 
la justice et de la présidence, "terni" par l'arrestation de son frère pour trafic d'influence. 
 

Avec 344 voix pour et 17 abstentions, les deux chambres du Parlement (573 élus) ont 
adopté aujourd’hui une déclaration appelant à la démission de Traian Băsescu. Les 
parlementaires PSD, PC, UNPR et PPDD ont soutenu cette déclaration, tandis que les 
parlementaires démocrates-libéraux ont boycotté le vote. Les élus libéraux qui s’étaient 
déclarés en faveur de la démission du Président, n’ont pas voté car ils avaient proposé leur 
propre texte. Hunor Kelemen, président de l’UDMR, a appelé les parlementaires magyars à 
un vote de conscience, son opinion personnelle étant que la démission du Président n’était 
pas nécessaire (Radio România Actualități).  

 
Visite de Victor Ponta en Israël. Le Premier ministre a participé au conseil des ministres 
roumano-israélien à Jérusalem. Intérêt d’Israël pour le projet ELI.  

 
Quatorze documents, déclarations et accords bilatéraux ont été signés à cette occasion. Les 
deux gouvernements ont convenu d’augmenter le nombre des visas pour les ouvriers 
roumains et de collaborer dans le domaine énergétique et scientifique. Israël, intéressé par 
le projet européen de construction du laser à haute intensité Extreme Light Infrastructure 
(ELI) à Măgurele, y enverra des experts et des chercheurs (Pro TV). 

 



Incompatibilité des élus locaux. La Chambre des députés a adopté la loi autorisant les 
maires et les présidents des conseils départementaux à siéger dans les conseils 
d’administration des sociétés locales de services publics (eau, déchets, canalisation).  
 
Le Parti démocrate-libéral a critiqué ce texte, en reprochant au Parti social-démocrate de 
vouloir blanchir les élus locaux frappés d’incompatibilité par l’Agence nationale d’intégrité 
(ANI). La presse rappelle que le maire libéral de Sibiu, Klaus Iohannis, compte parmi les élus 
locaux déclarés incompatibles par l’ANI. Le président de la Chambre des députés, Valeriu 
Zgonea, a déclaré que l’adoption de la loi était le résultat des deux points de vue 
convergents, du gouvernement et de la Commission européenne. 
 
Autres sujets 
- Le Président Traian Băsescu a promulgué la loi sur l’insolvabilité. Adoptée par le Parlement 
le 15 avril 2014, la loi a été contestée par le PNL devant la Cour constitutionnelle (CCR) 
(Evenimentul Zilei) 

- La Cour d’appel de Bucarest a décidé hier de la durée totale de la peine de prison de 
l’ancien Premier ministre Adrian Năstase qui sera de quatre ans et six mois. Condamné à 
deux et à quatre ans de prison fermes dans le cadre de deux affaires de corruption, Adrian 
Năstase a demandé la fusion des peines. La justice a décidé de l’exécution de la plus longue 
des peines avec un supplément de six mois (Gândul). 
 
France-Roumanie 
 
- RFI Roumanie a diffusé l’interview de François Saint-Paul, ambassadeur de France en 

Roumanie, accordée à Luca Niculescu dans l’émission « En français s’il vous plaît ». 
Visionnez cette interview en cliquant sur le lien : http://goo.gl/Ntw5qB 
 
- L’exposition « Cu susu-n jos » de l’artiste français Philippe Ramette ouvre ses portes 
demain à l’Institut français de Timișoara jusqu’au 31 juillet (Timiș Online) 
- Carrefour Roumanie ouvre de nouveaux hypermarchés à Obor et à Timișoara (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. 
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