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Mihai Răzvan Ungureanu, proposé à la tête du Service du renseignement extérieur (SIE). 

Gabriel Oprea va diriger le Gouvernement « comme un militaire ». 
La Commission européenne avertit quant aux conséquences négatives de la baisse de la 

TVA 
Lancement du programme opérationnel régional 2014-2020. 

 
Gabriel Oprea va diriger le Gouvernement « comme un militaire ». Le Premier ministre 
par intérim Gabriel Oprea a déclaré hier soir sur Realitatea TV qu’il allait diriger le 

Gouvernement « comme un militaire » pendant l’absence de Victor Ponta : « Moins de 
politique, plus de procédure». Gabriel Oprea a réaffirmé que malgré ses rencontres récentes 
avec les dirigeants du Parti national libéral, son parti (l’Union nationale pour le progrès de la 
Roumanie) continuait de soutenir la coalition et le gouvernement actuels. « Victor Ponta est 
un homme politique jeune, intelligent, et un bon Premier ministre qui peut devenir même 
meilleur. Victor Ponta est le chef de cette coalition, il est le dirigeant du PSD et je soutiens, 
en tant que président de l’UNPR, cette coalition et Victor Ponta ». S’agissant de la récente loi 
introduisant des retraites spéciales pour les parlementaires, Gabriel Oprea a estimé que le 
moment n’était pas approprié pour l’introduction d’une telle mesure. En réitérant son soutien 
à l’activité de la Justice, Gabriel Oprea s’est déclaré en faveur de la reconduction des chefs 
actuels des parquets à leurs postes, notamment Laura Codruţa Kovesi, procureur en chef de 
la Direction nationale anticorruption, et Tiberiu Niţu, procureur général de la Roumanie.  
 
Mihai Răzvan Ungureanu, proposé à la tête du Service du renseignement extérieur 
(SIE). Le Président Iohannis a désigné aujourd’hui Mihai Răzvan Ungureanu pour le poste 

de directeur du Service du renseignement extérieur (SIE) en remplacement de 
Teodor Meleșcanu, qui a démissionné le 22 septembre 2014. Mihai Răzvan Ungureanu a 
déjà occupé ce poste de novembre 2007 au février 2012 avant d’être nommé Premier 
ministre. « Cette nomination me fait honneur. Je souhaite que le Parlement valide ma 
nomination. On a besoin d’un service fort et réellement impliqué dans tout ce que signifie 
aujourd’hui la sécurité nationale dans un contexte tellement trouble » a déclaré Mihai Răzvan 
Ungureanu. Le Premier ministre par intérim avait annoncé hier soir sur Realitatea TV qu’il 

allait soutenir la proposition du Président Iohannis.  
 
Les médias notent que le Parti national libéral soutient cette nomination, tandis que les 
sociaux-démocrates se déclarent surpris. Ilie Sârbu, chef des sénateurs PSD et le beau-père 
du Premier ministre, a contesté la nomination pour vice de procédure. Selon Ilie Sârbu, le 
Président aurait dû demander en préalable l’avis du Conseil suprême de défense (CSAT). Il 
a également précisé que le PSD ne soutiendra pas la nomination.  
 
La Commission européenne avertit quant aux conséquences négatives de la baisse de 
la TVA. La Commission européenne a lancé hier un avertissement vis-à-vis de l’intention 

des autorités roumaines de réduire la TVA de 24 à 19%. Annika Breidthardt, porte-parole de 
la Commission européenne, a affirmé qu’il s’agissait d’une « décision unilatérale » qui 
pouvait avoir un impact négatif sur la durabilité de la situation fiscale de la Roumanie (RFI 
Roumanie). 
 
Lancement du nouveau programme opérationnel régional. Sevil Shhaideh, ministre du 

Développement régional, et Liviu Dragnea, ancien ministre, ont participé hier à Bruxelles au 
lancement du programme opérationnel régional 2014-2020 pour la Roumanie, en présence 
de la commissaire européenne à la Politique régionale, Corina Crețu. La commissaire 
européenne a déclaré que sur le programme régional il n’y aurait pas de perte de fonds pour 

http://www.realitatea.net/gabriel-oprea-sus-in-efii-parchetelor-si-sprijin-propunerea-lui-iohannis-pentru-sefia-sie_1728661.html
http://www.rfi.ro/economie-79356-tva-redus-bruxelles-ul-avertizeaza-asupra-consecintelor-negative
http://www.rfi.ro/economie-79356-tva-redus-bruxelles-ul-avertizeaza-asupra-consecintelor-negative


la Roumanie, tous les fonds non-utilisés du cadre financier 2007-2013 ayant été transférés 
sur le cadre 2014-2020 (Mediafax). 

 
Immigration. George Ciamba, secrétaire d’Etat au ministère des Affaires étrangères, chargé 

des affaires européennes, a participé à la réunion du Conseil des affaires générales de 
Luxembourg. Il a déclaré que les solutions européennes sur la migration devaient prendre en 
compte le principe de solidarité et de responsabilité partagées, ainsi que des réalités 
sociales et économiques de chaque Etat-membre, y compris de leur capacité effective 
d’assumer de nouvelles responsabilités (Mediafax).  

 
La Roumanie, membre du CERN. La Roumanie est devenue membre à part entière de 

l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN). Nicolae Zamfir, directeur de 
l’Institut de physique nucléaire de Bucarest, a affirmé que le principal avantage sera 
économique, puisque l’industrie roumaine pourra participer à toutes les activités réalisées 
par le CERN (HotNews.ro).  

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France. 
 

- Nicolas Maure, président directeur général de Renault Dacia, a déclaré que le programme 
de soutien aux achats de véhicules neufs par les jeunes Roumains, « Première voiture », 
devait comporter une durée plus longue du crédit et les taux d’intérêts moins importants 
(Mediafax). 
- Interview de Serge Rameau, consul général de Madagascar en Roumanie (Bucarest 
Hebdo, Bursa). 

- Tennis : le joueur roumain Marius Copil a été vaincu aujourd’hui par le joueur français 
Vincent Millot, au deuxième tour des qualifications pour Wimbledon (ProSport). 

 
 

 

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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