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Bilan des trois ans de gouvernement Ponta.  

Mécanisme de coopération et de vérification pour la Roumanie 
Sondage INSCOP: « Trois quarts des Roumains se considèrent citoyens européens » 

 
Bilan des trois ans de gouvernement Ponta. Gândul dresse le bilan des trois ans du 

gouvernement de Victor Ponta qui par ailleurs n’a eu aucun rival sérieux au poste de 
président du Parti social-démocrate (PSD). En dépit de son engagement d’avoir le 
gouvernement le plus honnête, de nombreux ministres avaient rencontré des problèmes en 
justice. Le quotidien remarque que, bénéficiant d’une majorité parlementaire stable et d’un 
consensus avec le chef de l’Etat, Victor Ponta semble avoir « politiquement  ressuscité» 
après avoir perdu l’élection présidentielle en novembre 2014. La co-présidente du parti 
national-libéral (PNL), Alina Gorghiu commente pour sa part  le bilan du gouvernement 
social-démocrate en trois chiffres : « 62 ministres, un seul Premier ministre, 0 kilomètres 
d’autoroutes réalisés ». 
 
Elections législatives de 2016. Pour sa part, sous le titre « Le PSD et l’UNPR, prêts à être 
ensemble même après 2016 », Evenimentul zilei se fait l’écho des déclarations faites hier 
par Victor Ponta, président du PSD, lors du Comité exécutif national du parti, selon lequel le 
PSD et l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR) avaient officiellement 
décidé de participer aux élections de 2016 avec des listes communes. 
 
Mécanisme de coopération et de vérification pour la Roumanie. Mediafax relate les 

déclarations du Président Iohannis qui a estimé que le MCV, qui a déjà montré son utilité, 
devait être levé, non pas d’un jour à l’autre, mais dans quelques années, d’ici la fin du 
mandat de la Commission Juncker.  
 
Sondage « Les Roumains et l’UE ». Plus de 70% des Roumains se considèrent citoyens 
européens, 58% d’entre eux se déclarent en faveur du passage à l’euro et 65,6% pensent 
que l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne a été plutôt bénéfique pour le pays, 
révèle un sondage réalisé par INSCOP (Agerpres).  

 
Le sondage indique également que l’Union européenne est avant tout associée au droit de 
libre circulation, avant la démocratie et les droits de l’homme, ce qui pousse le quotidien 
Adevarul à titrer « Les Roumains sont plus européens que jamais ».  
 
Déboisement : manifestations à travers la Roumanie. Des manifestations contre les 

déboisements massifs auront lieu samedi dans plusieurs villes de Roumanie. A Bucarest, 9 
000 personnes ont annoncé leur participation sur les réseaux sociaux (Puterea). România 
libera explique que l’étincelle de cette mobilisation a été un enregistrement vidéo montrant 
les représentants de la compagnie autrichienne Schweighofer Holzindustrie, soupçonnée 

d’acquérir le bois coupé illégalement. La ministre de l'Environnement Gratiela Gavrilescu a 
annoncé hier que les autorités roumaines avaient lancé des vérifications auprès de la 
compagnie autrichienne (Mediafax).  

 
Justice. Le président du Conseil départemental Iasi, Cristian Adomnitei, accusé dans le 

cadre d’une affaire de corruption, a été retenu par la Direction nationale anticorruption (DNA) 
qui demande sa mise en détention provisoire pour 30 jours.  
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

http://www.gandul.info/politica/cum-a-murit-si-reinviat-politic-victor-ponta-in-trei-ani-de-putere-pe-parcurs-a-ingropat-cateva-nume-14210610
http://www.evz.ro/psd-si-unpr-pregatiti-sa-ramana-impreuna-si-dupa-2016.html
http://www.mediafax.ro/politic/iohannis-mcv-e-un-instrument-care-si-a-dovedit-utilitatea-trebuie-sa-ajunga-la-finalizare-14229501
http://www.agerpres.ro/social/2015/05/08/sondaj-inscop-trei-sferturi-dintre-romani-se-considera-cetateni-europeni-65-cred-ca-aderarea-a-adus-avantaje-11-03-39
http://adevarul.ro/news/societate/sondaj-romanii-mai-europeni-niciodata-adus-bun-rau-integrarea-uniunea-europeana-1_554b886acfbe376e35f39e63/index.html
http://www.puterea.ro/social/mii-de-romani-participa-sambata-la-protestul-impotriva-defrisarilor-masive-113255.html
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/ce-pericol-inseamna-pentru-romania-afacerile-ilegale-cu-lemn-377699
http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/ce-pericol-inseamna-pentru-romania-afacerile-ilegale-cu-lemn-377699
http://www.mediafax.ro/social/gavrilescu-ministerul-mediului-a-declansat-un-control-la-compania-holzindustrie-schweighofer-14225691


- « Le français, la langue de la culture, de la diplomatie et des affaires » : La ville de Cluj 

hébergera du 7 au 10 mai un concours international inédit pour promouvoir l'excellence en 
langue française : les premières olympiades internationales de langue française qui réuniront 
des élèves de six pays de la région RFI.  
 
 

 

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://www.rfi.ro/social-78173-franceza-limba-culturii-diplomatiei-si-afacerilor

