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Le ministre des Finances, Darius Vâlcov, a déclaré dans une interview pour RFI 

que l’accord avec le Fonds monétaire international devait être respecté jusqu’à sa fin mais 
qu’il ne devait plus être prolongé.  

Convaincu que bon nombre d’investissements prévus pour l’année prochaine se 
dérouleront en vertu des fonds structurels, le ministre s’est également montré optimiste au 
sujet de l’absorption par la Roumanie des fonds européens en 2015, au bénéfice de 
l’économie, même si à présent le taux d’absorption s’élevait à 50-50,4%.  

Vâlcov a par ailleurs déploré le fait que la Roumanie ne pouvait plus atteindre un taux 
d’absorption des fonds européens de 100%, rappelant que pour l’année prochaine les 
autorités roumaines s’étaient fixées l’objectif de 80%.  

Questionné sur les modalités prévues pour atteindre cette cible, le ministre des 
Finances a affirmé que tous les fonds nécessaires au co-financement des projets étaient 
déjà alloués à toutes les autorités de management et qu’une grande partie des programmes 
étaient déjà en cours de déroulement. 
 

Rencontre Iohannis – Bogdan Aurescu. La presse rend compte de l’entretien qui a 
eu lieu hier entre le Président et le ministre des Affaires étrangères, Bogdan Aurescu, à 
l’occasion duquel ont été abordés les priorités externes du pays et l’agenda des prochaines 
visites à l’étranger. 
 

Rétrospective de l’année 2014. Sous le titre « En 2014 les Roumains ont élu leur 
Président donnant un signal à la classe politique », l’agence de presse Mediafax propose un 
tour d’horizon des événements politiques qui ont marqué cette année. Selon l’agence de 
presse, le plus important événement de l’année a été représenté par le scrutin présidentiel 
de novembre, remporté par le représentant soutenu par les libéraux et les démocrates 
libéraux, Klaus Iohannis, qui a surclassé, à une différence de plus d’un million de voix, Victor 
Ponta, candidat soutenu par l’alliance PSD, UNPR et PC.  

« Le politique talonné par la justice », la rupture du « mammouth électoral et 
parlementaire » représenté par l’Union sociale-libérale (USL), alliance faite par le PSD, PNL, 
UNPR et PC, qui jouissait d’une majorité parlementaire de plus de 70%, les élections euro 
parlementaires, le congrès du Parti national libéral (PNL) et la décision de nommer comme 
candidat à la présidentielle l’ancien maire de Sibiu Klaus Iohannis, le lancement de la 
candidature à la présidentielle du socio–démocrate Victor Ponta, les problèmes 
d’organisation du vote à l’étranger, autant de sujets qui ont passionné en 2014. 

Pour sa part, le quotidien România libera se livre à une analyse de la rétrospective de 

l’activité parlementaire en 2014, déplorant le fait que les parlementaires n’ont pas eu 
beaucoup de temps à consacrer aux projets législatifs. Le journal note que les élus ont été 
plutôt préoccupés par les vacances parlementaires, par les deux campagnes électorales 
(pour les élections européennes et pour l’élection présidentielle) et par les nombreuses 
demandes de levée de l’immunité de la part des procureurs.  
 

 

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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