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La députée Alina Gorghiu remplace Klaus Iohannis en tant que co-présidente par intérim du 

Parti national libéral. 
Victor Ponta : « La Russie représente la principale menace pour la sécurité régionale ». 

 
Présidence du PNL. Le Président élu Klaus Iohannis a annoncé aujourd’hui sa démission 

du poste de co-président du nouveau Parti national libéral. La députée Alina Gorghiu, 
soutenue par Klaus Iohannis, a été élue pour assurer son intérim avec 48 voix en sa faveur. 
Le député Ludovic Orban a obtenu 27 voix. La candidature surprise de Mme Gorghiu, qui a 
été le porte-parole de la campagne présidentielle de Klaus Iohannis, a été annoncée hier, 
après le retrait du sénateur Teodor Atanasiu (Hotnews.ro, Hotnews.ro). Dans une 
intervention sur Realitatea TV, Alina Gorghiu a affirmé qu’elle souhaitait prouver que la 
nouvelle génération était capable de faire de la politique de haut niveau (HotNews.ro). La 

direction du nouveau PNL sera ainsi assurée par deux co-présidents : Alina Gorghiu (ancien 
PNL) et Vasile Blaga (ancien PDL). Le Premier ministre Victor Ponta a salué l’élection 
d’Alina Gorghiu à la tête du PNL, en appelant de ses vœux une bonne collaboration entre 
« adversaires politiques » (Hotnews.ro)  

 
La Russie et l’Union européenne de l’énergie. La Russie représente « la principale 
menace pour la sécurité régionale », en termes d'énergie plus qu'en termes militaires. En 
cause : la dépendance des pays de la région des importations de gaz russe, a déclaré Victor 
Ponta dans une interview accordée aux agences internationales de presse. Le Premier 
ministre s’est également prononcé pour la création d’une « Union européenne de l’énergie », 
projet soutenu par Donald Tusk, président du Conseil européen.  
 
Au sujet des ressources énergétiques roumaines, le Premier ministre a noté que Bucarest 
devait prendre une décision concernant l’exploitation du gaz de schiste, notamment le 
Parlement roumain qui devait adopter une loi à cet égard. Selon le Premier ministre, cette 
décision devait être assumée par la majorité comme par l'opposition. « Aucune activité 
économique ne saurait avoir lieu dans un climat social hostile ». La Roumanie devrait 
également se concentrer sur l’exploitation de gaz dans la plateforme de la mer Noire, a 
estimé Victor Ponta (Adevărul). 
 
Schengen. Dans le cadre du même entretien, le Premier ministre Victor Ponta a exprimé 

son espoir que le nouveau Président Klaus Iohannis aurait plus de succès quant à l’adhésion 
de la Roumanie à l’espace Schengen « car il parle la bonne langue». Le chef du 
gouvernement a précisé qu’il pensait toujours que la Roumanie était préparée pour adhérer 
à Schengen et pour assurer la sécurité des frontières, déplorant le fait que la décision sur ce 
sujet était « 100% politique » (Mediafax). 
 
Conseil européen. Le Président Traian Băsescu participe pour la dernière fois à la réunion 

du Conseil européen (18 et 19 décembre) à Bruxelles. Le chef de l’Etat a déclaré qu’il 
soutiendrait le renforcement des sanctions contre Moscou. Selon le Président roumain, les 
sanctions en place avaient déjà commencé à produire leurs effets dévastateurs sur 
l’économie russe. « Personne ne dit que la Fédération de Russie va annexer l’Est de 
l’Ukraine, ce que nous disons tous c’est qu’elle veut créer une nouvelle Transnistrie dans 
l’Est de l’Ukraine » a déclaré Traian Băsescu (Agerpres).  

 
Le Président a également répondu à l’appel de Mircea Dușa, ministre de la Défense, qui 
l’avait exhorté à demander au Conseil européen une dérogation pour le déficit 2015 de 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-18865592-cine-este-alina-gorghiu-nou-presedinte-partidului-national-liberal.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-18859499-surse-klaus-iohanis-recomanda-alina-gorghiu-sefia-pnl.htm
http://revistapresei.hotnews.ro/stiri-radio_tv-18860478-ludovic-orban-realitatea-voi-ramane-pnl-indiferent-cine-castiga-alegerile-vreau-trimit-domnul-ponta-cat-mai-repede-acasa.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-politic-18865539-victor-ponta-felicita-alina-gorghiu-facebook-lider-politic-femeie-din-generatia-tanara-este-semn-bun.htm
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/ponta-rusia-reprezinta-principala-amenintare-securitatea-regionala-mai-degraba-punctul-vedere-energiei-decat-plan-militar-1_5491949c448e03c0fdd4328f/index.html
http://www.mediafax.ro/politic/ponta-spera-ca-iohannis-va-avea-succes-cu-dosarul-schengen-pentru-ca-vorbeste-limba-care-trebuie-13726560


1,83% du PIB, convenu par la Roumanie avec la Commission européenne, afin d’augmenter 
le budget de la Défense de 0,3% du PIB. Selon Traian Băsescu, cette dérogation pourrait 
être obtenue si le Gouvernement déposait une « documentation solide » auprès de la 
Commission européenne. Traian Băsescu a affirmé  qu’il préviendrait Jean-Claude Juncker 
qu’une telle demande arriverait de la part de la Roumanie (Agerpres). 

 
Le Président a annoncé par ailleurs qu’il proposerait dans le cadre du Conseil européen une 
solution pour que la Roumanie ne perde pas à la fin de 2015 les fonds européens non-
dépensés dans le cadre financier 2007-2013, dans la mesure où le Conseil envisageait la 
création d’un fonds UE pour investissement (Agerpres).  
 
Nomadisme politique. La Cour constitutionnelle (CCR) a invalidé hier la loi approuvant 

l’ordonnance d’urgence 55/2014 du 2 septembre 2014 qui permettait aux élus locaux de 
changer d’affiliation politique pendant 45 jours sans courir le risque de perdre leurs mandats. 
Les médias s’interrogent actuellement quels effets aurait la décision de la CCR sur les 
centaines d’élus locaux qui ont changé de bord politique. Selon Adevărul, le Parlement 

pourrait adopter une loi rejetant l’ordonnance, sans pour autant être obligé de le faire. 
L’opposition pourrait de son côté continuer son procès judiciaire en contentieux administratif 
contre l’ordonnance 55/2014 et, en s’appuyant sur la décision de la CCR, demander que les 
maires concernés soient destitués. 
 
L’Union démocrate des Magyars de Roumanie. Les représentants de l’UDMR ont 

manifesté leur mécontentement vis-à-vis du fait que la Direction d’investigation du crime 
organisé et du terrorisme (DIICOT) avait lancé une enquête à la suite de la réunion du 
Conseil de l’UDMR du 13 décembre. Lors de cette réunion, Árpád Antal, maire de Sfântu 
Gheorghe, aurait appelé le Premier ministre de demander au préfet de Covasna de « ne pas 
s’en prendre aux Magyars » rappelant notamment les violences interethniques de 1990 à 
Târgu Mureș. Le préfet de Covasna avait sanctionné par une amende les représentants du 
parti civique magyar pour avoir entonné l’hymne hongrois lors d’une manifestation publique 
(România liberă).  
 
Autres sujets. 
- L’Université de Bucarest a envoyé une demande au ministère de l’Education pour 
demander que le titre de docteur en droit soit retiré au Premier ministre Victor Ponta 
(Mediafax). 

 
France-Roumanie 
- Le français est devenu langue officielle à Cluj. La marie de la ville et l’Ambassade de 
France en Roumanie ont signé un protocole stipulant que tous les documents et les 
communiqués officiels du programme « Cluj, capitale européenne de la Jeunesse » seraient 
publiés également en français (Agerpres, RFI Roumanie, Radio Cluj). 

- Le groupe français d’assurance Axa quitte la Roumanie. Il a vendu ses opérations locales à 
SAI Certinvest et SIF Transilvania (incont.ro). 

- L’Ambassade de France et l’Institut français ont lancé l’appel annuel à candidatures pour 
les bouses du Gouvernement français (revue de l’Université de Bucarest). 

 
 

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://adevarul.ro/news/politica/ce-efecte-producerespingerea-ordonantei-traseismului-1_5491dc77448e03c0fdd5d7d1/index.html
http://www.romanialibera.ro/politica/partide/udmr--este-inimaginabil-si-inadmisibil-ca-in-2014-maghiarii-sa-fie-tinta-atacurilor-anti-etnice-361396
http://www.mediafax.ro/social/universitatea-bucuresti-cere-ministerului-educatiei-sa-dispuna-masurile-pentru-retragerea-titlului-de-doctor-al-lui-ponta-13728048
http://www.rfi.ro/stiri-social-54536-franceza-limba-oficiala-cluj-2015
http://www.incont.ro/asigurari/axa-se-retrage-din-romania-grupul-francez-a-vandut-operatiunile-de-asigurari-de-viata-si-economisire-catre.html
http://topub.unibuc.ro/bursele-guvernului-francez-2015/

