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Mihai Tudose, Premier ministre désigné  

L’enquête sur l’adoption de l’ordonnance controversée OUG13, classée par le Parquet 
général. 

 
Mihai Tudose, Premier ministre désigné. L’ensemble des médias se font l’écho de la 
désignation hier au poste de Premier ministre du social-démocrate Mihaï Tudose, proposé 
par la coalition au pouvoir PSD-ALDE. Député depuis 2000 et un des vice-présidents du 
parti, Mihaï Tudose a occupé les fonctions de ministre de l’Economie dans les 
gouvernements Ponta (2014-2015) et Grindeanu (2017). 
 
Le président Iohannis a accepté la candidature de Mihai Tudose, sans tarder, à l’issue des 
consultations : « La crise politique que nous traversons porte atteinte à la Roumanie, à 
l’économie roumaine, à l’image de la Roumanie dans le monde. Elle doit être réglée très 
rapidement. Nous avons rapidement besoin d’un nouveau gouvernement qui se mette à 
traiter les affaires laissées en suspens et les problèmes créés par la crise au sein du PSD ». 
Le chef de l’Etat a appelé à ce que le vote de confiance du Parlement soit organisé avant la 
fin de la semaine (News.ro). 
 
Alors que les partis d’opposition (Parti national libéral, Union Sauvez la Roumanie, Parti 
Mouvement populaire) ont annoncé qu’ils voteraient contre l’investiture, Hunor Kelemen, 
président de l’UDMR, n’a pas exclu la possibilité que les 30 élus magyars soutiennent le 
gouvernement Tudose, en invoquant « le droit de la majorité à gouverner » (News.ro). 
Adevărul estime que l’investiture est déjà gagnée, Liviu Dragnea et Mihai Tudose pouvant 
compter sur le soutien de l’UDMR, ainsi que sur celui des 17 députés des minorités 
nationales.  
 
La presse s’intéresse tout particulièrement à la biographie du Premier ministre désigné, en 
soulignant notamment sa proximité présumée avec les services de renseignement et le fait 
qu’il avait renoncé à son titre de docteur en raison des soupçons de plagiat (Adevărul, 
Evenimentul Zilei).  
 
Dans les médias français : « Roumanie : Mihai Tudose, un nouveau Premier ministre 
incompétent » ? » (Courrier des Balkans), « Un nouveau Premier ministre en Roumanie pour 
dénouer la crise » (Les Echos), « Roumanie: le social-démocrate Mihai Tudose désigné 
Premier ministre » (RFI), « Roumanie: le social-démocrate Mihai Tudose désigné Premier 
ministre » (France 24). 
 
L’enquête sur l’adoption de l’ordonnance controversée OUG13, classée par le Parquet 
général. Les médias annoncent que le Parquet général a classé hier l’enquête sur l’adoption 
de l’ordonnance gouvernementale du 31 janvier qui visait à miner la législation anticorruption 
et a été abrogée suite aux manifestations d’ampleur. L’enquête, initialement lancée par la 
Direction nationale anticorruption (DNA), a été par la suite transférée au Parquet général. 
Cette fermeture de l’enquête fait suite à la décision de  la Cour constitutionnelle roumaine 
(CCR) qui a statué le 27 février dernier que la DNA avait outrepassé ses compétences, seuls 
les organes investis d’un pouvoir législatif étant compétents pour juger de l’opportunité de 
l’adoption d’un acte juridique (HotNews.ro). Une partie de l’enquête, concernant notamment 
le délit de complicité, a cependant été renvoyée à la DNA, annoncent les médias (Agerpres). 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

https://www.news.ro/politic-intern/presedintele-iohannis-l-a-desemnat-pe-mihai-tudose-candidat-la-postul-de-premier-1924400226002017062017056114
https://www.news.ro/politic-intern/udmr-dupa-consultari-psd-alde-au-majoritatea-e-dreptul-lor-sa-faca-guvernul-nu-excludem-sa-sustinem-noul-guvern-1922405226002017061817055911
http://adevarul.ro/news/politica/ce-calcule-isi-dragnea-intalnirea-iohannis-psd-merge-mana-udmr-instala-noul-guvern-1_594fdf845ab6550cb883f019/index.html
http://adevarul.ro/news/politica/cine-mihai-tudose-petele-cv-ul-premierului-propus-psd-1_5950e1295ab6550cb889c6ec/index.html
http://evz.ro/iohannis-a-acceptat-premierul-sri-propus-de-psd.html
https://www.courrierdesbalkans.fr/Roumanie-Mihai-Tudose-le-nouveau-Premier-ministre-sera-t-il-un-bon-soldat
https://www.lesechos.fr/monde/europe/030411299087-un-nouveau-premier-ministre-en-roumanie-pour-denouer-la-crise-2097582.php
http://www.rfi.fr/europe/20170626-roumanie-le-social-democrate-mihai-tudose-nomme-premier-ministre
http://www.france24.com/fr/20170626-roumanie-le-social-democrate-mihai-tudose-designe-premier-ministre
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-21842046-numele-vehiculate-pentru-ministerul-educatiei-ecaterina-andronescu-din-nou-carti.htm
https://www.agerpres.ro/justitie/2017/06/26/o-parte-din-dosarul-oug-13-se-reintoarce-la-dna-surse--23-03-01


- Anne-Camille Dequidt, étudiante française et volontaire à l’association Valentina Roumanie, 
qui agit pour la protection des enfants issus des milieux défavorisés, et Gabriela Gheorghe, 
directrice exécutive de l’association, ont été interviewées par la journaliste Mihaela 
Dedeoglu, dans le cadre de l’émission « Zebra » diffusée par RFI Roumanie.  
 
- Interview de Yves Caracatzanis, directeur général de Renault Dacia : « Je suis confiant en 
l’avenir de Dacia, mais cet avenir se construit tous les jours » (RFI Roumanie).  
 
- LePetitJournal.com Bucarest présente le portrait de Denis Thomas, viticulteur originaire de 
Bourgogne, installé en Roumanie depuis 2009. Ensemble avec sa femme, il a relancé un 
domaine viticole biologique dans le Dealu Mare : Domeniile Franco-Române. 
 
 

 
Retrouvez l’ensemble de nos revues de presse sur le site Internet de l’Ambassade de France en 

Roumanie. 
 

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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