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Rencontre Traian Basescu – FMI. Le Président Traian Basescu a critiqué hier, devant la 

délégation du FMI, la politique énergétique du gouvernement Ponta. Tout en précisant qu’il 

n’y avait pas de « dispute entre lui et le FMl » et qu’il était en faveur de l’accord, le Chef de 

l’Etat a néanmoins rappelé qu’il ne souhaitait pas « introduire des taxes inutiles dans le 

domaine énergétique », notamment l’accise supplémentaire sur le combustible (dont l’entrée 

en vigueur est prévue le 1er avril 2014). (Agerpres).  

Démission du ministre de l’Intérieur. Suite à la mauvaise gestion de la situation d’urgence 
engendrée par l’accident d’avion de lundi, le ministre de l’Intérieur Radu Stroe (PNL) a 
annoncé hier sa démission, en affirmant qu’il serait démontré très rapidement que la 
responsabilité pour la gestion de cet accident incombait à d’autres institutions et non au 
ministère de l’Intérieur. Radu Stroe a également précisé que sa démission représentait « un 
geste normal dans un pays démocratique ». Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé que 
le Vice-premier ministre Gabriel Oprea assurerait l'intérim au ministère de l'Intérieur. Le 
successeur de Radu Stroe sera proposé par la délégation permanente du PNL prévue le 1er 
février. 

Pour le quotidien România libera, il s’agit d’une situation inédite sur la scène politique 
roumaine, puisque le ministre libéral Radu Stroe, confronté à des problèmes d’image, avait 
perdu le soutien de son propre parti, et n’était plus soutenu que par le seul Premier ministre. 
La presse n’exclut pas la possibilité d’un remaniement plus large, en évoquant les 
portefeuilles des Finances et du Travail (Daniel Chitoiu et Mariana Câmpeanu). Adevarul 
salue la démission du ministre de l’Intérieur, intervenue à la suite des pressions de la part de 
son propre parti et de l’opinion publique. Le journal appelle également à la démission de la 
ministre des Transports Ramona Manescu, qui n’a pas réuni de comité ministériel de gestion 
de l’accident. Evenimentul zilei titre « Stroe, atterrissage forcé» et remarque que le Président 
du PNL Crin Antonescu s’est « débarrassé » du ministre de l’Intérieur qui était « trop proche 
du Premier ministre». Ziarul financiar observe que cet accident a engendré des démissions 
sans que personne n’assume la responsabilité « pour le chaos le jour de la tragédie ».  

Autres sujets 

- Le premier vice-président du PNL Klaus Iohannis, maire de Sibiu et chef de la commission 

interne pour la régionalisation, a déclaré hier que le projet de régionalisation ne se 

concrétiserait pas en 2014, le processus ne devant pas se faire « sous la pression des 

élections ». (Mediafax)  

- Nouveau dossier pénal pour l’ancien patron de Realitatea TV : Sorin Ovidiu Vântu est 

accusé d’avoir falsifié des titres de séjour moldaves, afin de pouvoir quitter le pays. 

(România libera)  

- L’ancien Premier ministre Adrian Nastase demande au tribunal de Bucarest la fusion des 

peines dans le cadre de ses condamnations « Trophée de la qualité » et « Zambaccian ». 

Conformément au nouveau Code pénal, le premier délai de jugement est prévu pour la 

première quinzaine de février. (România libera) 



France-Roumanie 

« Qui est le comte français Alexandre Walewski, aristocrate français qui a lancé l’idée de 

l’union des principautés roumaines ? » (România libera)  

Interview avec Matei Visniec, un des écrivains d’origine roumaine vivant en France le plus 

connu (Adevarul)  

 

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. 

 

 


