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Le Premier ministre appelle à la modification de la législation électorale.  

Possible remaniement gouvernemental : le Parti libéral réformateur pourrait recevoir des 
postes de ministre.  

Conseil supérieur de la défense : la crise ukrainienne a un impact négatif sur les intérêts 
roumains.  

 
Organisation du vote à l’étranger. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré hier lors d’un 

débat parlementaire que la législation électorale actuelle, « dépassée par les réalités 
démographiques », devait être modifiée. Il a prôné l’introduction du vote par correspondance 
ou du vote électronique. L’organisation du vote devait revenir, selon lui, à une institution 
subordonnée au Parlement, comme l’Autorité électorale permanente. « Seuls 500 000 
citoyens roumains ont déclaré leur domicile à l’étranger », a déclaré Victor Ponta en 
précisant que les autorités ne disposaient pas de moyens de savoir dans quels pays il y a 
avait les plus grandes communautés de Roumains. « J’ai payé le prix politique pour ce qui 
s’est passé » a ajouté le Premier ministre (HotNews.ro). Bogdan Aurescu, nouveau ministre 
des Affaires étrangères, a salué l’enquête lancée par le Parquet concernant les défaillances 
dans l’organisation du vote à l’étranger lors de l’élection présidentielle, précisant que son 
ministère y apporterait « tout son concours » (Agerpres). 
 
Gouvernement. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé hier que, tout de suite après 

l’adoption du budget, il proposerait à la coalition une restructuration du gouvernement afin 
d’accueillir des ministres du Parti libéral réformateur (PLR) de Călin Popescu Tăriceanu. « La 
semaine prochaine nous allons savoir très clairement si nous gardons et nous continuons 
avec le gouvernement ; le vote du 16 novembre a été très clair et légitime en faveur de M. 
Iohannis, tout comme le vote de 2012 a été en faveur du gouvernement de l’Union social-
libérale » a déclaré le Premier ministre, précisant que l’opinion prédominante au sein de la 
coalition était de rester au pouvoir jusqu’aux élections législatives de 2016 (Mediafax). 
Médiafax annonce également que le comité exécutif du PSD se réunira demain pour une 
première analyse de l’échec à l’élection présidentielle, dans un contexte de déclarations 
contradictoires de Victor Ponta et de Liviu Dragnea sur la convocation du Congrès du parti 
(20 décembre prochain ou l’année prochaine). 
 
Des sources politiques mentionnées par la presse estiment que les ministres Ioana Petrescu 
(Finances), Remus Pricopie (Education) et Constantin Niță (Economie) pourrait être 
remplacés par des membres du PLR. Des postes de ministre délégué pourraient être 
également supprimés. Il s’agit notamment de Mihnea Costoiu (Recherche), Bogdan 
Stanoevici (Roumains de la diaspora), Darius Vâlcov (Budget), Florin Jianu (PME et 
Tourisme), Doina Pană (Eaux, forêts et pisciculture), Răzvan  Nicolescu (Energie), Aurelia 
Cristea (Dialogue social). Le sénateur social-démocrate Mircea Geoană  a demandé au 
Premier ministre de soumettre les propositions de nouveaux ministres à l’approbation du 
conseil exécutif du PSD (ProTV). 

 
Budget 2015. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé hier que le projet de budget 2015 

serait approuvé par le gouvernement le 10 décembre, après la visite d’évaluation de la 
Commission européenne, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, et 
serait ensuite soumis au Parlement. Le chef du gouvernement a affirmé que le taux unique 
d’imposition ne serait pas changé, la réduction de la contribution patronale à la sécurité 
sociale serait maintenue et qu’une réduction de la TVA ne serait pas possible (HotNews.ro). 
 

http://www.hotnews.ro/stiri-politic-18660411-victor-ponta-discurs-fata-parlamentului-despre-votul-din-diapora-legea-trebuie-schimbata-depasita-realitatile-demografice-fost-primul-scrutin-electoral-care-nimeni-acuzat-elemente-frauda.htm
http://www.agerpres.ro/politica/2014/11/25/aurescu-e-foarte-bine-ca-parchetul-general-investigheaza-organizarea-alegerilor-mae-va-da-tot-concursul-15-13-24
http://www.mediafax.ro/politic/ponta-saptamana-viitoare-stim-foarte-clar-daca-mergem-mai-departe-cu-guvernarea-propun-in-discutia-cu-coalitia-o-restructurare-plr-sa-fie-reprezentat-la-nivel-de-ministri-13637247
http://www.mediafax.ro/politic/psd-face-in-cexn-prima-analiza-formala-a-esecului-la-prezidentiale-si-decide-pasii-de-urmat-13649523
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/premierul-victor-ponta-anunta-restructurarea-guvernului-o-noua-formatiune-politica-va-intra-la-guvernare.html
http://economie.hotnews.ro/stiri-finante-18660801-guvernul-adopta-proiectul-bugetului-10-decembrie.htm


Réunion du Conseil supérieur de la défense. Le conseil supérieur de la défense (CSAT) 

s’est réuni hier. La crise ukrainienne affecte des domaines d’intérêt stratégique pour la 
Roumanie, comme la sécurité maritime et aérienne, l’économie et les relations politiques de 
la Roumanie avec les Etats de la région, relève le communiqué de la Présidence. L’armée 
roumaine déploierait l’année prochaine 895 militaires pour des missions et des opérations à 
l’étranger. Le Président a demandé au Gouvernement d’élaborer une stratég ie pour que le 
transport du gaz de la mer Noire soit effectué par l’intermédiaire du réseau de Transgaz 
(Mediafax). 

 
Image de la Roumanie en France (reprises dans la presse roumaine). Dans une interview 
accordée à la chaîne France 24, la députée européenne Monica Macovei a salué l’élection 

de Klaus Iohannis et a dénoncé les réseaux qui continuent d’exister entre les hommes 
politiques roumains et les magistrats (France24, Ziare.com). 
 
Autres sujets 
- Le président élu Klaus Iohannis effectuera une visite à Chișinău vendredi 28 novembre, 
avant les élections législatives moldaves du 30 novembre (ProTV). 
 
France-Roumanie 

- Les traditions de la région roumaine de Maramureş seront présentées en France lors du 
festival Picturamusica qui aura lieu du 28 novembre au 7 décembre à Croissy sur Seine 
(Adevărul).  

 
 

 

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. 

 

 

http://www.france24.com/en/20141122-talking-europe-monica-macovei-romania-election-iohannis-ponta-corruption/
http://www.ziare.com/monica-macovei/europarlamentar/macovei-interviu-pentru-france-24-inca-exista-retele-intre-politicieni-si-judecatori-sau-procurori-1335426
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/surse-klaus-iohannis-merge-in-moldova-inainte-de-alegerile-parlamentare-de-la-chisinau-ce-intalnire-incomoda-il-asteapta.html
http://adevarul.ro/locale/baia-mare/traditiilemaramuresului-prezentate-franta-francezii-invatati-cetera-zongora-1_54745654a0eb96501e11a0d8/index.html

