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Le Président Traian Băsescu présentera son bilan demain.  

Tribune dans Adevarul : le plan d’investissement de Jean-Claude Juncker est une chance 
pour la Roumanie.  

L’investiture du Président Klaus Iohannis aura lieu dimanche 21 décembre. 
Portrait de Klaus Iohannis, président élu de la Roumanie, dans le magazine Regard.  

 
Alina Gorghiu, présidente du PNL. La députée Alina Gorghiu a été élue hier présidente de 

l’ancien Parti national libéral (PNL). Elle sera ainsi co-présidente du nouveau PNL, aux côtés 
de Vasile Blaga, jusqu’au congrès de fusion PNL-PDL en 2017. Le président élu Klaus 
Iohannis a salué l’élection d’Alina Gorghiu qui témoigne selon lui du « désir du PNL de se 
réformer et de se moderniser ». « Je veux remercier le parti dont je me suis séparé 
aujourd’hui. C’était un honneur pour moi d’avoir été le président du PNL » a affirmé Klaus 
Iohannis. Pour Vasile Blaga, président du Parti démocrate-libéral, l’élection d’Alina Gorghiu 
est « un très bon signal ». Alina Gorghiu est juriste de formation et a été porte-parole du PNL 
durant la campagne présidentielle (Adevărul). Les médias remarquent qu’Alina Gorghiu 
devient la première femme président de l’un des plus importants partis roumains.  
 
Conseil européen. La presse rend compte de manière factuelle de l’adoption par l’Union 

européenne de nouvelles mesures visant la Crimée, notamment l’interdiction 
d’investissements européens, en notant que le consensus sur une éventuelle augmentation 
du nouveau des sanctions est difficile à atteindre (HotNews.ro, Cotidianul).  

 
Plan d’investissement de Jean-Claude Juncker. Le plan Juncker est une chance pour la 

Roumanie : pour faire revenir les investisseurs, pour créer des emplois et de la prospérité 
pour tous ses citoyens, écrit Anca Boagiu, vice-présidente du Parti populaire européen et 
ancienne ministre des Transports, dans Adevărul. Ce projet pourrait ajouter 330-410 
milliards d’euros au PIB de l’UE et créer de 1 à 1,3 millions d’emplois dans les trois 
prochaines années. Cependant, selon Mme Boagiu, pour que le plan Juncker puisse 
fonctionner à capacité maximale, il faut assurer une plus grande prédictibilité aux 
règlementations et éliminer les obstacles aux investissements en Europe. 
 
Bilan du Président Traian Băsescu. Le Président présentera demain à 18h00 le bilan de 
ses deux mandats présidentiels, à la veille de l’investiture du nouveau Président Klaus 
Iohannis (Mediafax). Adevărul présente dès aujourd’hui quelques moments essentiels des 

10 ans de la présidence de Traian Băsescu. « Le président roumain le plus controversé » est 
devenu chef de l’Etat en 2004, sa candidature ayant été annoncée au dernier moment, après 
le retrait de celle de Theodor Stolojan, candidat officiel de l’alliance DA. Les deux mandats 
de Traian Băsescu ont été marqués par des tentatives échouées de sa suspension par le 
Parlement. Traian Băsescu a travaillé en tandem avec quatre Premier ministres successifs: 
Călin Popescu Tăriceanu (2 gouvernements), Emil Boc (4), Mihai Răzvan Ungureanu, Victor 
Ponta (4). L’une des réussites les plus importantes de Traian Băsescu, selon le quotidien, a 
été l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne le 1er janvier 2007. Digi24 diffusera ce 

soir un documentaire sur la personnalité du Président sortant. 
 
Travail. Le gouvernement a décidé hier de fusionner deux plus importantes institutions 

subordonnées au ministère du Travail : l’Inspection du Travail et l’Agence de paiements et 
d’inspection sociale (ANPIS) au sein d’une nouvelle institution, l’Agence nationale pour 
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l’inspection du travail et la sécurité sociale (ANIMSS). ANIMSS sera placée sous la tutelle du 
ministère du Travail et aura des filiales départementales. Le gouvernement souhaite ainsi 
mieux combattre l’évasion fiscale dans le domaine de l’emploi (Ziarul Financiar). 
 
Suppression des notes à l’école : comparer la France et la Roumanie.  Adevărul publie 

une analyse de la proposition du Conseil supérieur des programmes en France qui prône 
une suppression des notes à l’école et leur remplacement par des évaluations selon les 
compétences. Tincuţa Apăteanu, expert en éducation, considère que l’application d’un tel 
système serait nécessaire dans l’enseignement public roumain, mais difficile à mettre en 
oeuvre. Plusieurs pédopsychiatres roumains sont en faveur de la suppression des notes au 
moins à l’école primaire.  
 
France-Roumanie 
- Le français, deuxième langue en Europe, sera une des langues officielles à Cluj pendant un 
an (Digi24). 
- Portrait de Klaus Iohannis, président élu de la Roumanie, dans le magazine Regard. 

 
 

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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