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Gouvernement Ponta IV : négociations.  

Le gouvernement approuve aujourd’hui le projet de budget 2015. 
Interview de Dacian Ciolos, ancien commissaire européen à l’Agriculture.  

 
Gouvernement Ponta IV. Les négociations sur la composition du nouveau gouvernement 

de Victor Ponta se sont avérées particulièrement difficiles, écrivent les médias. Après avoir 
initialement demandé quatre portefeuilles ministériels dont le ministère des Finances, le Parti 
libéral réformateur de Călin Popescu Tăriceanu pourrait obtienir les ministères de l’Economie 
(Andrei Gerea) et de l’Education (Daniel Barbu). Selon Evenimentul Zilei, le PLR pourrait 

également prétendre au ministère de l’Environnement (Grațiela Gavrilescu) et le Secrétariat 
général du gouvernement (Radu Stroe). Selon România liberă, Liviu Dragnea (PSD) et 

Gabriel Oprea (UNPR) se sont opposés à ce que le PLR obtienne un poste de vice-Premier 
ministre, précisant que le nouveau gouvernement ne devrait en avoir qu’un ou deux. Toute 
controverse au sein de la nouvelle coalition gouvernementale PSD-UNPR-PC-PLR risque 
d’influencer le vote de confiance lundi 15 décembre, estime le journal. En théorie, cette 
coalition détient 334 voix au Parlement, un nombre largement suffisant par rapport au 
nombre nécessaire pour la majorité (287 voix). 
 
Institutions européennes / première semaine de Donald Tusk. Cristian Preda, député 
européen roumain, analyse dans Adevărul les débuts de Donald Tusk en tant que président 
du Conseil européen. Selon lui, le nouveau président semble déterminé à avoir, dès sa 
première semaine, une présence beaucoup plus consistante en politique étrangère que son 
prédécesseur, Herman von Rompuy. Cristian Preda regrette par ailleurs que, par rapport à la 
Pologne qui en est à son deuxième poste important au niveau européen (après Jerzy Buzek 
à la tête du Parlement européen), la Roumanie ne soit pas à la hauteur. Ses anciens 
Premiers ministres préférent évoluer sur la scène politique intérieure, à l’exception de Teodor 
Stolojan, ancien Premier ministre et actuellement député européen, « à qui personne n’a 
toutefois pensé pour concurrencer Jerzy Buzek ou Donald Tusk, ni même pour occuper le 
poste d’un commissaire européen roumain ».   
 
Infrastructures. Le plan directeur des transports, document qui fixe les principales lignes de 

la construction d’infrastructures routières en Roumanie arrivera au gouvernement en janvier 
2015, annonce HotNews.ro. La version finale du plan directeur prévoir la construction 
prioritaire des autoroutes du réseau TEN-T Core. Cependant, les autorités voudraient obtenir 
l’approbation de remplacer sur le territoire roumain certaines tronçons du réseau TEN-T 
Core par ceux du réseau TEN-T Comprehensive, pour les financements européens 2014-
2020. 
 
Budget 2015. Ziarul Financiar remarque que le débat autour du projet de budget 2015 s’est 

exclusivement concentré sur les fonds alloués aux procureurs, ignorant les budgets 
accordés à la Santé, à l’Education et aux infrastructures. Le budget de la santé a été diminué 
de 18% par rapport à 2014, remarque Curierul Național.  

 
Le projet de budget est construit sur des revenus représentant 32% du PIB et prévoit une 
augmentation de 24% des dépenses pour les investissements. Le gouvernement mise 
principalement sur une augmentation de 22% du taux d’absorption des fonds européens. Le 
projet est basé sur une croissance économique de 2,5%, une inflation annuelle de 2,2% et 
un déficit budgétaire de 1,83% du PIB. Parmi les mesures sociales prévues, on compte 
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l’augmentation du salaire minimum à 975 lei (221 euros) en janvier 2015 et à 1050 lei (238 
euros) en juillet, l’indexation de 5% des retraites et l’augmentation de 16% des aides aux 
personnes handicapées. Le salaire moyen est estimé à 1.758 lei (400 euros). Le taux du 
chômage devrait passer de 5.3% à 5,1% (465 000 personnes) (Radio România Actualități). 
ProTV s’intéresse aux tronçons d’autoroutes dont la finalisation est prévue en 2015 : 

Timișoara-Lugoj, Sebeș-Turda, Lugoj-Deva et Nădlac-Arad, ainsi qu’aux périphériques de 
Brașov, Bucarest et Constanţa.  
 
Dacian Cioloș. L’ancien commissaire européen à l’Agriculture Dacian Cioloș a déclaré dans 
une interview accordée à Evenimentul Zilei que la Roumanie aurait besoin d’une gauche 
crédible : soit une alternative au Parti social-démocrate (PSD), soit une réforme de celui-ci. 
Tenté par l’idée d’entrer en politique, Dacian Cioloș exclut cependant toute implication à 
court terme. L’ancien commissaire évoqué également la nécessité pour les agriculteurs 
roumains de bénéficier de conseils publiques ou privés pour mieux s’organiser et augmenter 
leur compétitivité au niveau national et européen.  
 
Constantin Brâncuși. Csilla Hegedüs, ministre de la Culture (UDMR), a annoncé qu’il 
reviendrait à son successeur d’annoncer les conclusions de la commission interministérielle 
chargée d’analyser les conditions d’une éventuelle acquisition par l’Etat roumain de la 
sculpture « La Sagesse de la Terre » de Constantin Brâncuși. Les propriétaires de la 
sculpture ont annoncé en septembre 2014 leur intention de la vendre. « La sagesse de la 
Terre » a été classée dans la catégorie « trésor du patrimoine culturel national » en 1998 et 
l’Etat roumain en a le droit de préemption (Jurnalul Național). 
 
Image de la Roumanie en France.  

- La Commission européenne a fait peu de commentaires sur le rapport du Sénat américain 
qui mentionne l’implication de plusieurs pays européens, dont la Roumanie, dans le 
programme de prisons secrètes de la CIA, écrit Le Monde. En Roumanie, une commission 

parlementaire d’enquête avait établi qu’il n’y avait pas eu sur le territoire roumain de prison 
pour les détenus accusés de terrorisme. 
- Avec 44 films pour le cinéma, Maia Morgenstern est la plus grande actrice roumaine de 
tous les temps, écrit Le petit niçois. 

 
France-Roumanie 
- La presse reprend des informations sur l’attentat qui a eu lieu jeudi à l’Institut français de 
Kaboul (Cotidianul, România liberă, România TV). 

 
- L’Institut français de Roumanie, antenne d’Iași, a finalisé la 6ème édition du concours de 
langue et de civilisation française « Charlotte Sibi » (Bună ziua Iași). 

 
- Sport : le club français de rugby Béziers pourrait conclure un partenariat avec Farul 
Constanța, vice-champion de Roumanie (Ziua de Constanța). 

 
 

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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