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Bilan du premier mois du mandat du Président. 

 Verdict de la Haute cour de cassation et de justice concernant l’incompatibilité de Klaus 
Iohannis.  

Reprise des négociations sur la formation d’une coalition pro-européenne à Chișinău. 
Les institutions et les partis cherchent des solutions pour les Roumains touchés par la 

dévalorisation du leu par rapport au franc suisse. 
 
 
Premier mois du mandat de Klaus Iohannis. Les médias se font l’écho du message publié 
par le Président roumain sur Facebook dans lequel il décrit les premiers pas effectués vers 
la « Roumanie du travail bien fait » (slogan de sa campagne présidentielle). Des démarches 

ont été initiées en faveur de l’indépendance de la justice, de l’augmentation du budget de la 
Défense dans un contexte géopolitique actuel, consolidation du partenariat stratégique avec 
les Etats-Unis, l’évolution de l’adhésion à Schengen, le soutien aux actions de l’OTAN.  
 
Le Président roumain déclare également avoir accordé une interview à The New York Times 
(pas encore disponible), dans laquelle il a souligné que la Roumanie avait besoin d’un 

gouvernement fort, avec une vision économique à long terme et une nouvelle approche. Il a 
également précisé que l’économie roumaine avait besoin de moins de règles et plus de 
prédictibilité pour ne pas décourager les investisseurs (Adevărul).  
 
Verdict de la Haute cour concernant l’incompatibilité de Klaus Iohannis. La Haute cour 

de cassation et de justice doit décider de manière définitive aujourd’hui si, en qualité de 
maire de Sibiu, Klaus Iohannis avait été incompatible pendant la période où il a représenté la 
municipalité au sein de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés Apa canal et 
Pieţe, ou si le rapport de l'Agence nationale de l’Intégrité (ANI) sera annulé comme l'a décidé 
la Cour d'appel d'Alba Iulia (Mediafax).  

Dernière minute : La Haute cour de cassation et de justice a rejeté le recours de l’ANI 
contre la décision de la Cour d’appel d’Alba Iulia et a ainsi blanchi Klaus Iohannis des 
accusations d’incompatibilité. La décision de l’ICCJ est définitive (Mediafax). 
 
Moldavie. Les médias se sont félicités de la reprise des négociations hier entre les trois 

partis pro-européens (PLDM, PD, PL) en République de Moldavie sur la création d’un 
gouvernement. Après la rencontre avec la délégation du Parlement européen, les libéraux de 
Mihai Ghimpu ont annoncé qu’ils étaient prêts à renoncer à leurs revendications pour que la 
République de Moldavie soit dirigée par une alliance pro-européenne (TVR). 

 
Paysage politique. Les médias s’intéressent aux déclarations sur de nouvelles formations 

politiques de gauche qui pourraient voir le jour ce printemps. Le sénateur Mircea Geoană et 
le maire du 5ème arrondissement de Bucarest, Marian Vanghelie, tous les deux exclus du 
PSD, ont annoncé à plusieurs reprises leur intention de créer un « nouveau PSD ». Comme 
l’a déclaré l’Mircea Geoană hier soir sur B1TV , le « nouveau PSD » était un projet de 

réforme profonde et de nettoyage idéologique du Parti social-démocrate pour qu’il devienne 
un « parti moderne et compétitif ». Marian Vanghelie a évoqué sur Realitatea TV, 

l’hypothèse d’une révolte au sein du PSD qui pourrait conduire à la démission de la direction 
actuelle. Selon lui, plusieurs dizaines de parlementaires sociaux-démocrates pourraient se 
joindre au projet politique de Mircea Geoană. Plusieurs voix critiques se font entendre au 
sein du PSD, notamment contre Victor Ponta et Liviu Dragnea. Le député européen Cătălin 
Ivan a critiqué la décision de reporter le congrès de mars et a réitéré son intention de se 
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porter candidat à la présidence du parti (Realitatea.net). Par ailleurs, le maire social-

démocrate de Constanța, Radu Mazăre, a affirmé que Victor Ponta devrait démissionner du 
poste de président du parti, compte tenu de son échec à l’élection présidentielle (ProTV). 
Pour sa part, le député Sebastian Ghiță, ancien social-démocrate, a annoncé son intention 
de créer un nouveau parti « Progres România » en mars 2015 (B1 TV).  

 
Fonds européens. Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, a 
évoqué hier la possibilité que la Roumanie et la Hongrie perdent des fonds européens 
alloués dans le cadre du programme de coopération transfrontalière, se déclarant prête à 
procéder à une médiation entre les deux gouvernements sur ce sujet. « Ce programme a été 
créé pour guérir certaines blessures par pour les aggraver ». Le programme de coopération 
transfrontalière Roumanie-Hongrie d’une valeur de 248 millions d’euros, dans le cadre 2007-
2013, vise à améliorer les conditions pour le développement durable et la cohésion sociale 
dans la région frontalière. 
 
Crise des prêts en francs suisses. La situation des quelques 75 000 Roumains titulaires 

de prêts bancaires en francs suisses après l’appréciation importante de cette devise par 
rapport au leu continue de préoccuper médias et les hommes politiques. L’adoption de la loi 
sur l’insolvabilité des personnes physiques semble être la solution vers laquelle penchent les 
hommes politiques (PSD et PNL). Une session extraordinaire de la Chambre des députés 
pourrait être convoquée la semaine prochaine. La banque centrale a annoncé aujourd’hui un 
taux de change de 4,5 lei pour un franc suisse (Digi24).  

 
Autres sujets. 
- Ovidiu Puţura, ancien juge au tribunal de Bistriţa et ancien secrétaire d’Etat au ministère de 
la Justice (2012-2014) a été placé en détention provisoire, suspecté de corruption et de trafic 
d’influence (Digi24). 
- Cristian David, ancien ministre libéral de l’Intérieur, a été placé aujourd’hui en garde à vue, 
suspecté de corruption (Mediafax). 

- La candidature du député libéral Ionuț Stroe a été proposée au poste de porte-parole du 
PNL, en remplacement d’Alina Gorghiu (Realitatea.net).  

 
France-Roumanie 
- Football : l’attaquant français Christian N’Kongue est de retour à Vâlcea (Arena 
Vrânceană). 

 
 

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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