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Le Président Iohannis invite les partis aux consultations sur la désignation du Premier
ministre.
Le Parti social-démocrate (PSD) décline l’invitation du Président.
Désignation du Premier ministre roumain : Game of Thrones (Adevarul). Les médias
commentent abondamment la victoire sans précédent des sociaux-démocrates aux élections
législatives du 11 décembre et s’interrogent sur les chances de Liviu Dragnea, président du
Parti social-démocrate (PSD), d’occuper le poste de Premier ministre, dans la mesure où il
fait l’objet d’une condamnation définitive à deux ans de prison avec sursis pour fraude
électorale au référendum de juillet 2012. « Il n’y a pas d’urgence pour annoncer notre
proposition au poste de Premier ministre. Nous allons attendre les résultats officiels des
élections et en discuter sérieusement au sein du parti. Il faut que tout le parti soutienne cette
proposition. Il faut ensuite discuter avec nos partenaires de l’Alliance des libéraux et des
démocrates (ALDE). Nous irons voir le Président avec une proposition ferme que nous
n’allons pas changer par la suite », a déclaré Liviu Dragnea. « Je ne souhaite ni confirmer ni
infirmer que mon nom pourrait être proposé au poste de Premier ministre », a-t-il ajouté.
Gabriela Firea, maire de Bucarest, Ecaterina Andronescu, vice-présidente du parti, ainsi que
d’autres dirigeants du PSD ont renouvelé hier leur soutien à la candidature de Liviu Dragnea
(Cotidianul).
Le Président Iohannis a envoyé aujourd’hui des lettres d’invitation aux partis politiques ayant
franchi le seuil électoral pour des consultations sur la composition du Gouvernement pour
demain. Selon la Constitution, le Président doit consulter les partis avant de désigner un
Premier ministre chargé de former le Gouvernement. Le chef de l’Etat a également annoncé
que si les résultats finaux des élections étaient annoncés d’ici la fin de cette semaine, il
convoquerait le plus probablement le Parlement la semaine prochaine (Agerpres).
Le président du PSD, Liviu Dragnea, a immédiatement réagi en affirmant que les sociauxdémocrates ne participeraient pas aux consultations car le Président devrait attendre
l’annonce des résultats officiels des élections législatives avant de consulter les partis
(Mediafax).
« Game of Thrones : le plan du PSD pour sacrer Liviu Dragnea Premier ministre »
(Adevărul), « Succès historique pour le PSD et le condamné Liviu Dragnea. Le PSD lance
l’opération Dragnea, Premier ministre » (România Liberă), « Est-ce que Liviu Dragnea peut
être Premier ministre ? » (Puterea) - affichent les Unes des quotidiens. La principale
interrogation soulevée par la presse porte sur la loi concernant l’organisation et le
fonctionnement du Gouvernement qui interdit l’accès aux postes au gouvernement aux
personnes faisant l’objet de condamnation judiciaires et pourrait constituer un obstacle à la
désignation de Liviu Dragnea. Les juristes estiment que la Cour constitutionnelle pourrait être
appelée à se prononcer sur le sujet, dans la mesure où la Constitution roumaine n’impose
pas de restriction quant aux personnes pouvant occuper le poste de Premier ministre
(Adevărul). PRO TV observe que certains leaders sociaux-démocrates évoquent même
l’hypothèse de la suspension du Président Klaus Iohannis, si celui-ci refusait de désigner
Liviu Dragnea.
Pour sa part, le Président Iohannis a réaffirmé aujourd’hui son refus ferme de désigner un
Premier ministre « ayant des démêlés avec la justice ». « J'ai énoncé les critères d'intégrité
bien avant la campagne électorale, pour qu'il n'y ait pas de discussions après, et ces
principes restent valables », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse (Agerpres).

Programme du gouvernement du PSD. Les journaux repassent en revue les principaux
points du programme du gouvernement du PSD, dans la mesure où Liviu Dragnea a assuré
dès dimanche soir que celui-ci serait respecté à la lettre. Adevărul souligne que les
engagements très ambitieux du PSD pour la période 2016-2020 incluent d’importantes
augmentations de salaires et de retraites, la suppression de la moitié des taxes actuelles,
des réductions fiscales, la construction d’un grand hôpital à Bucarest et neuf hôpitaux
régionaux, la finalisation de neuf tronçons d’autoroutes. Ziarul Financiar reprend à la Une les
appels des entrepreneurs roumains adressés au PSD à respecter ses engagements de
campagne et à protéger le « business roumain ».
Adhésion à l’euro. Le Gouvernement roumain a décidé la semaine dernière de créer un
Comité interministériel pour l’adhésion de la Roumanie à l’euro, présidé par le Premier
ministre, avec le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale comme viceprésidents. Le rôle de ce comité sera de préparer l’adoption d’un plan de mesures visant à
assurer la convergence de l’économie roumaine avec la zone euro (Adevărul). Cristian Păun,
professeur à l’Académie d’études économiques de Bucarest, a rappelé que la Roumanie a
déjà dû revoir à six reprises ses objectifs d’adhésion à la monnaie unique européenne (RFI
Roumanie).
Santé. Les médias roumains consacrent leurs titres à l’affaire de Gheorghe Burnei,
chirurgien-orthopédiste de l’hôpital pédiatrique « Marie Curie » de Bucarest. Poursuivi en
justice et placé en résidence surveillée, il est suspecté de corruption et d’avoir effectué des
tests et des opérations non-autorisées sur les enfants. Selon les médias, sur la base de
diagnostics fictifs, le chirurgien effectuait des interventions non nécessaires, conduisant à
l’aggravation de l’état de santé des enfants (Mediafax, PRO TV, Adevărul, Agerpres).
La France en Roumanie et la Roumanie en France
- Les élections législatives roumaines dans les médias français : « Roumanie : retour au
pouvoir confus des socialistes » (Les Echos), « Les sociaux-démocrates roumains sont de
retour » (La Croix), « Roumanie. Liviu Dragnea, symbole de la corruption politique »
(l’Humanité).
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en
Roumanie.
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