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Entretien de Victor Ponta avec Joe Biden . Au cours dui deuxième jour de sa visite aux 
Etats-Unis, le Premier ministre Victor Ponta a été reçu à la Maison-Blanche par le vice-
président américain Joe Biden. Le chef du Gouvernement roumain a déclaré ensuite, lors 
d’une intervention pour la chaîne România TV, que M. Biden l’avait assuré que la Roumanie 
restait un allié régional important des Etats-Unis. « La démocratie a du succès seulement si 
l’économie a du succès » aurait été un autre message du vice-président américain. Dans un 
communiqué de la Maison-Blanche cité par HotNews.ro, M. Biden a également souligné que 
« le succès de la Roumanie en tant que partenaire démocratique avec un fort état de droit » 
était essentiel pour le climat des affaires et l’intérêt commun de deux pays. 
 
Par ailleurs, le vice-président américain a remercié le Premier ministre roumain pour le 
soutien constant de la Roumanie à plusieurs opérations militaires régionales, y compris en 
Afghanistan, ainsi que pour l’accueil d’une partie du bouclier antimissile à Deveselu (sud de 
la Roumanie). S’agissant du Kosovo, le Premier ministre Ponta a informé le vice-président 
américain que la position de la Roumanie était pour le moment toujours opposée à la 
reconnaissance de l’indépendance, « mais, à partir du 2015, je pense que la Roumanie 
rejoindra tous les Etats européens, afin d’avoir une position coordonnée avec nos 
partenaires » (România TV). 
 
Décentralisation . Le vice-Premier ministre Liviu Dragnea a rencontré hier les groupes 
parlementaires de l’UDMR afin de négocier un éventuel soutien de la formation magyare au 
projet de décentralisation. Le vice-président de l’UDMR, Laszlo Borbely, a salué le débat 
« très constructif » et a précisé que son parti pourrait soutenir le projet, si certaines garanties 
étaient accordées, notamment en ce qui concerne le financement des institutions 
décentralisées et l’obligation pour les autres institutions non décentralisées de déposer des 
rapports d’activité auprès des conseils départementaux (Mediafax). 
 
România liberă présente aujourd’hui les principales modifications apportées par le projet de 
décentralisation finalisé par l’USL. Les conseils départementaux recevront de multiples 
compétences relevant des domaines comme les transports, la santé, l’agriculture, 
l’environnement, le tourisme ou la culture. Le ministère des Transports cédera aux autorités 
locales la gestion des ports maritimes et fluviaux sur le Danube. Le port de Constanţa ne 
sera pas transféré aux autorités locales, malgré les revendications du maire social-
démocrate de la ville. La société Metrorex, qui gère le métro de Bucarest sera, à son tour, 
placée sous la tutelle de la municipalité. Le ministère de l’Environnement perdra les agences 
locales pour la protection de l’environnement, qui délivrent les permis environnementaux 
pour tous les projets d’affaires, les agences pour la pêche et l’aquaculture, ainsi que la 
gestion des plages touristiques. Le ministère de l’Agriculture transférera aux conseils 
départementaux les directions agricoles départementales. Les directions de santé seront 
également placées sous contrôle local, ainsi que les agences départementales pour la 
promotion du tourisme qui relèvent actuellement du ministère de l’Economie. En ce qui 
concerne le ministère de la Culture, les directions chargées de la culture et du patrimoine 
seront décentralisées et les immeubles des cinémas passeront aux conseils 
départementaux. Par ailleurs, le ministère du Travail perdra les agences d’assistance 
sociale, mais gardera les agences pour l’emploi. 
 
Le projet législatif sur la décentralisation a été élaboré par une commission mixte PSD-PNL, 
dirigée par vice-Premier ministre Liviu Dragnea et le premier vice-président libéral, Klaus 
Iohannis. Selon le Premier ministre Victor Ponta, s’il y a une majorité parlementaire 



suffisante, le projet sera adopté par engagement de la responsabilité gouvernementale avant 
l’adoption du budget de 2014 par le Parlement. 
 
CFR Marfă. La ministre des Transports, Ramona Mănescu, a annoncé hier que le ministère 
remboursera le dépôt fiduciaire de 20 millions d’euros à Grup Feroviar Român, l’entreprise 
contrôlée par l’homme d’affaires Gruia Stoica, suite à l’échec de la privatisation de la société 
nationale de fret ferroviaire CFR Marfă. La garantie de participation à l’appel d’offres de 10 
millions d’euros sera également remboursée. Selon la ministre, un nouveau calendrier pour 
la privatisation sera arrêté ces jours-ci avec la délégation du FMI (Evenimentul zilei). 
 
Tarom . Adevărul évoque aujourd’hui un « retournement de situation » dans la société de 
transport aérien Tarom. La ministre des Transports, Ramona Mănescu, a demandé au 
conseil d’administration de la société de prolonger le mandat du manager privé Christian 
Heinzmann, qui devrait prendre fin le 19 novembre prochain. Selon le journal, le président du 
conseil d’administration, Dan Pascariu, pourrait être révoqué et l’administrateur-directeur 
exécutif, Nicolae Demetriade, a démissionné. Les actions de la ministre en faveur du 
manager Christian Heinzman auraient été faites « sous la pression des ambassades de la 
Belgique, des Pays-Bas et de la Grande Bretagne », affirment des sources du ministère. Le 
mandat de quatre ans de Heinzman à Tarom, qui a commencé en 2012, avait été réduit à un 
an suite à des conflits avec le conseil d’administration. 
 
France-Roumanie  
- Jean-Luc Parer, directeur de la division internationale de banque de détail de la Société 
générale, a reçu l’approbation de la BNR pour être nommé au  conseil d’administration de la 
BRD (Ziarul Financiar) 
- Le nombre des clients d’Orange Roumanie a augmenté pour atteindre plus de 10,38 
millions, dont 20% utilisent des smartphones (HotNews.ro) 
 
 

 
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. 

 
 


