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Rencontre entre le Président Iohannis et le Premier ministre Victor Ponta 

Le Président a promulgué le budget de l’Etat  
Les enjeux politiques de l’année 2015 

La loi de l’Education, modifiée par une ordonnance d’urgence du gouvernement 
 

 
La presse rend compte de l’entretien qui a eu lieu hier entre le Président 

Iohannis et le Premier ministre Victor Ponta, à l’issue duquel, le chef du gouvernement a 
déclaré sur son compte twitter « avoir eu la rencontre hebdomadaire avec le chef de l’Etat 
pour les questions liées à la collaboration institutionnelle ».  

Selon un communiqué de presse de l’Administration présidentielle, le chef de l’Etat a 
discuté lundi avec le Premier ministre au sujet du budget de l’Etat et de l’allocation 
supplémentaire de 0,3% du PIB au ministère de la Défense.  

Pour sa part, le Président Iohannis a déclaré sur son compte facebook avoir invité les 

ministres de l’Intérieur et de la Défense à des discussions qui se poursuivront mardi avec un 
entretien avec le ministre des Affaires étrangères Bogdan Aurescu. « Parmi les sujets de 
discussions, figurent les domaines dans lesquels le Président est directement responsable, à 
savoir la sécurité nationale, la défense et les relations étrangères » a expliqué le chef de 
l’Etat.  
 

Le Président Iohannis a promulgué hier le budget de l’Etat et le budget des 
assurances sociales pour 2015, suite à la décision de la Cour Constitutionnelle de valider 
la constitutionnalité de la loi du budget. (Mediafax). Justifiant cette décision, le président de 
la Cour Constitutionnelle, Augustin Zegrean, a déclaré que les critiques formulées par le 
Parti national libéral au sujet du caractère non-constitutionnel du projet de loi du budget 
d’Etat ne pouvaient pas être considérées inconstitutionnelles. (Adevarul)  

 
Nominations. Les médias évoquent la nomination hier de Mihai Răzvan Ungureanu, 

premier vice-président du Parti national libéral (PNL), comme conseiller personnel du 
Président Iohannis, à titre honoraire (Mediafax) et celle du général Stefan Danila, qui quittera 
l’Etat major et sera nommé conseiller d’Etat à la Chancellerie du Premier ministre, à partir du 
1er janvier 2015. (Gândul). Selon le quotidien Adevarul, Mihai Răzvan Ungureanu est le 

premier membre du parti démocrate-libéral (PDL) nommé conseiller du Président Iohannis. 
Celui-ci avait nommé jusqu’à maintenant comme conseillers soit des libéraux soit des 
personnes provenant de la société civile. Le journal rappelle également que Mihai Răzvan 
Ungureanu a été « l’un des plus actifs membres du PDL pendant la campagne 
présidentielle », accompagnant le chef de l’Etat, lors de sa première visite privée, en tant que 
président élu, en république de Moldavie.  
 

Les enjeux de l’année 2015. Le quotidien Adevarul se livre à une analyse des 
enjeux de la vie politique en 2015. Sont cités le prochain congrès du Parti social démocrate 
(PSD), programmé en mars pour l’élection d’un nouveau président, la prochaine motion de 
censure annoncée par les libéraux au printemps, le prochain rapport MCV, les sentences 
définitives dans les grands dossiers de corruption. 
 

La loi de l’Education, modifiée par une ordonnance d’urgence du 
gouvernement, bénéficie d’une large couverture médiatique. « Ponta se défait du plagiat 
par une ordonnance d’urgence » titre le quotidien Adevărul qui observe que le Premier 

ministre pourra désormais renoncer à son titre de docteur sans invoquer comme raison 
légale le plagiat de sa thèse de doctorat, grâce à une ordonnance d’urgence du 
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gouvernement permettant aux intéressés de renoncer à leurs titres académiques et 
scientifiques, de bon gré, sans aucune motivation, en vertu d’une demande adressée au 
ministère de l’Education.  

Sous le titre « L’ordonnance qui résout le problème de Victor Ponta », le quotidien 
România libera publie un article déplorant la modification de la loi de l’Education nationale. 

Selon le journal, deux semaines après la décision du Premier ministre Victor Ponta de 
renoncer à son titre de docteur, l’appareil gouvernemental s’est mis en fonction afin 
d’exaucer son souhait.  

Pour le ministre de l’Education et de la Recherche, Sorin Cîmpeanu, « l’adoption de 
cette ordonnance d’urgence doit combler un vide législatif ». (România libera)  
 
 

 

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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