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Négociations sur la réorganisation gouvernementale. La proposition de nomination de 
Klaus Iohannis au poste de ministre de l’Intérieur et à celui de vice-Premier ministre a 
conduit à une crise sans précédent au sein de la coalition qui pourrait mener à une rupture 
de l’USL, écrit Gandul.info. Hier, le deuxième tour des négociations sur la réorganisation du 
Gouvernement n’a pas débouché sur un accord entre les deux camps de l’USL : le PNL et le 
PSD-PC-UNPR (partis qui participeront ensemble aux élections européennes sous le nom 
l’Union sociale-démocrate-USD). 
La direction du PNL avait décidé vendredi de remplacer le ministre des Finances Daniel 
Chitoiu par le ministre de la Santé Eugen Nicolaescu et le ministre de l’Economie Andrei 
Gerea par Teodor Atanasiu. Le portefeuille de la Santé devrait être confié à Cristian Busoi. 
Les libéraux ont également décidé de nommer au ministère de l’Intérieur le maire de Sibiu 
Klaus Ionannis et de lui confier le poste de vice-Premier ministre qui appartenait avant au 
ministre de Finances. Le Premier ministre Victor Ponta a accepté ces changements, mais a 
averti que la modification  de la répartition des postes de vice-Premier ministre devait faire 
l’objet d’un vote parlementaire. Le PSD, avec ses partenaires de l’USD, ont proposé hier de 
soumettre au vote du Parlement lundi prochain une nouvelle structure gouvernementale, 
avec quatre postes de vice-Premier ministre, au lieu de trois actuellement. Le poste 
supplémentaire devrait revenir à Daniel Constantin, président du Parti conservateur (PC) et 
ministre de l’Agriculture. Victor Ponta a justifié ce changement par le fait que tous les partis 
de l’USL devaient être représentés au plus haut niveau décisionnel du Gouvernement. Le 
PSD a également proposé que les quatre ministres-délégués actuels (un libéral, deux 
sociaux-démocrates et un conservateur) deviennent des ministres de plein exercice. Dans la 
nouvelle structure, le premier vice-président du PNL Klaus Iohannis serait ministre de 
l’Intérieur et vice-Premier ministre chargé de l’économie. Dans un entretien pour Realitatea 
TV, le président du PNL Crin Antonescu a confirmé son opposition à l’introduction d’un 
quatrième poste de vice-Premier ministre qui causerait « une dévalorisation du poste de 
vice-Premier ministre ». 
Des  tensions entre les libéraux et les sociaux-démocrates sont palpables également au 
Parlement, écrit Evenimentul Zilei. Les sénateurs libéraux ont « saboté » l’adoption du Code 
de la route dans les commissions, alors que le vote par la commission juridique de la 
Chambre des Députés de la loi transférant le Service de télécommunications spéciales 
(STS) au ministère de l’Intérieur a été repoussé suite à la réticence des députés du PNL. 
 
Le Président s’oppose à la réduction des mensualités de remboursement des crédits 
et à l’accise sur les carburants. Le Président Traian Băsescu a critiqué hier sur B1TV 
l’implication de la Banque centrale (BNR) dans le projet de réduction des mensualités de 
remboursement des crédits bancaires pour les personnes à faible revenu. Selon le 
Président, les personnes concernées paieront plus à la fin parce que le schéma ne prend 
pas en compte les intérêts cumulés pendant les deux années de réduction. Traian Basescu 
a également réitéré son désaccord avec l’introduction d’une accise supplémentaire sur les 
carburants à partir du 1er avril 2014, en précisant qu’il inciterait les Roumains à manifester si 
le Gouvernement ne renonçait pas à ce projet. Adevărul estime que si le Président ne signe 
pas le mémorandum d’accord avec le FMI, cela aurait un impact négatif sur l’absorption des 
fonds européens. La Roumanie risque de perdre 10% sur le cofinancement des projets 
européens qui passerait de 95% à 85%. Les institutions européennes accordent un 
supplément de 10% au cofinancement pour les pays qui ont un accord en cours avec le FMI.   
 
Autoroute Pitesti-Sibiu / Dacia-Renault. Les médias se font l’écho de la polémique liée au 
développement des infrastructures en Roumanie. Le Président Traian Băsescu avait déclaré 



sur Look TV (Cluj) que le refus du Gouvernement de construire une autoroute entre Pitești et 
Sibiu risquerait de conduire à l’abandon par Renault de son usine Dacia de Mioveni (près de 
Pitești, sud de la Roumanie). Il a précisé que l’usine Renault à Tanger (Maroc), était située à 
proximité d’un port, donc mieux placée pour le transport de la production. Le Premier 
ministre Victor Ponta a dénoncé le « cynisme sinistre » du Président et a affirmé que le PDG 
du groupe Renault l’avait assuré que les investissements en Roumanie continueraient 
(Adevărul). Le ministre-délégué chargé du développement des infrastructures Dan Șova a 
déclaré en novembre 2013, que la construction du tronçon d’autoroute Pitești -Sibiu coûterait 
3.2 milliards d’euros, plus que toutes les allocations des fonds européens pour les 
infrastructures en Roumanie dans la cadre financier 2014-2020. L’Ambassadeur de France 
en Roumanie, M. Philippe Gustin, a souligné dans une interview pour l’agence Mediafax 
l’importance du développement des infrastructures pour les investisseurs et le 
développement économique du pays. (Adevărul). 
Dernière minute : la direction de communication de Dacia Renault a annoncé que la société 
française n’avait pas l’intention de quitter la Roumanie, où elle avait investi plus de 2 
milliards d’euros et avait construit une chaîne complète de construction de véhicules. 
L’objectif pour 2014 est la relance du marché automobile roumain. Cependant, l’évolution 
des infrastructures reste un élément important pour les investissements futurs. 
 
Elu local accusé de corruption. Le président du conseil départemental de Prahova Mircea 
Cosma a été mis en garde à vue pour 24 heures à la demande des procureurs de la 
Direction nationale anticorruption (DNA). Il est accusé de trafic d’influence dans le cadre de 
la conclusion de contrats publics à des prix surévalués avec plusieurs sociétés spécialisés 
dans l’entretien des routes. Mircea Cosma aurait reçu de la part de ces sociétés des pots-de-
vin d’une valeur cumulée d’un million d’euros. Suite à sa mise en garde à vue, le président 
du conseil départemental a été transféré à l’hôpital pour une crise cardiaque. Les procureurs 
ont demandé que la mesure de mise en garde à vue soit prolongée pour 29 jours (Adevărul).  
 
France-Roumanie 
- 100 sociétés françaises et 300 sociétés de Roumanie et de l’Europe du Sud-Est se 
rencontrent aujourd’hui à Bucarest au Forum d’affaires « France-Europe de Sud-Est » (Ziarul 
Financiar, Agerpres, Jurnalul national) 
- Dacia a gardé en 2013 la position de premier exportateur roumain, avec une production 
totale estimée à 2,5 milliards d’euros (Ziarul Financiar)  
- Thierry Repentin, ministre-délégué français chargé des Affaires européennes, a déclaré à 
Bruxelles que la France et la Roumanie accompagneraient la République de Moldavie sur 
son chemin européen. Par ailleurs, M. Repentin a salué le ralliement de la Roumanie à la 
position française contre la proposition d’autoriser la mise en culture du maïs OGM 1 507 
(Evenimentul Zilei, TVR). 
 

 

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. 

 

 


