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Gouvernement Ponta III. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé hier la composition de 
son nouveau Gouvernement, après la finalisation des négociations avec l’Union démocrate 
des Magyars de Roumanie (UDMR). Le Gouvernement PSD-PC-UNPR-UDMR aura 25 
ministres et ministres délégués et quatre postes de vice-Premier ministre. Les deux plus 
grandes surprises sont, selon Gandul.info, la nomination aux Finances d’Ioana Petrescu, 
ancienne conseillère économique du Premier ministre, ainsi que l’arrivée au ministère de la 
Jeunesse et des Sports de l’athlète Gabriela Szabo, championne des Jeux olympiques de 
Sydney à l’épreuve de 5000 mètres. La majorité des actuels ministres du PSD gardent leurs 
portefeuilles, à quelques exceptions près : Rovana Plumb passe de l’Environnement au 
ministère du Travail, Dan Șova est nommé ministre des Transports, tandis que Nicolae 
Bănicioiu passe du ministère de la Jeunesse et des Sports à la Santé. L’ancien ministre 
délégué à l’Energie, Constantin Niță, devient à son tour ministre de l’Economie. Daniel 
Constantin, Président du Parti conservateur (PC), reste à la tête du ministère de l’Agriculture. 
Le PC introduit également deux technocrates : Florin Jianu en tant que ministre délégué aux 
PME et Răzvan Cotovelea en tant que ministre des communications et de la société 
informationnelle. L’UNPR aura un ministre et un ministre délégué : Gabriel Oprea à l’Intérieur 
et Eugen Nicolicea chargé des relations avec le Parlement. L’UDMR a obtenu pour son 
président, Hunor Kelemen, le portefeuille de la Culture et pour Attila Korodi celui de 
l’Environnement (ils ont déjà occupé les mêmes fonctions dans le gouvernement de Mihai 
Răzvan Ungureanu). 
 
Avant l’annonce officielle de la nouvelle composition du Gouvernement, les représentants de 
l’Union sociale-démocrate (PSD-PC-UNPR) ont signé un accord de collaboration avec 
l’UDMR qui fixe les conditions de l’entrée des Magyars au gouvernement. L’accord prévoit 
explicitement que les deux parties assument le programme de gouvernement de l’USL 
adopté en 2012. L’UDMR entre au gouvernement avec deux postes de ministre, un poste de 
vice-Premier ministre et 14 postes de Secrétaire d’Etat. Selon Digi24, l’accord inclut des 
éléments comme la création d’un département magyarophone à l’université de médecine de 
Târgu Mureș, la modification de la Constitution, l’adoption d’une législation sur la 
préservation des droits des minorités nationales, la reprise des travaux sur l’autoroute 
Transilvania. L’accord stipule également que les parties soutiendront une initiative de loi 
autorisant aux autorités locales d’arborer des drapeaux locaux sur les bâtiments des 
institutions aux côtés de ceux de la Roumanie et de l’Union européenne. La réorganisation 
administrative de la Roumanie devrait se faire en respectant les spécificités culturelles des 
communautés locales. Le Gouvernement soutiendra l’adoption du projet de loi sur le statut 
des minorités nationales et mettra en œuvre les dispositions de la charte européenne des 
langues régionales. (Radio România Actualități, Jurnalul Național). 
 
Ziarul Financiar remarque que le ministère des Finances sera dirigé pour la première fois par 
une femme. Ioana Petrescu (34 ans) a fait ses études aux Etats-Unis et s’est fait remarquer 
notamment par ses prises de position en faveur de la lutte contre l’évasion fiscale. Le 
quotidien remarque également la nomination de Răzvan Nicolescu, directeur des Affaires 
publiques de l’OMV Petrom jusqu’en février 2014, en tant que ministre délégué à l’Energie, 
sachant que cette année les redevances pétrolières et gazières seront renégociées. La 
société OMV a affirmé à plusieurs reprises la nécessité d’avoir un cadre fiscal stable pour 
continuer ses investissements en Roumanie. Le nouveau ministre de la Santé, Nicolae 
Bănicioiu, sera à son tour confronté à toute une série de réformes non-finalisées (la 
rémunération des cadres médicaux, le statut des hôpitaux, l’introduction d’un paquet de 
services médicaux de base). 



 
România liberă rappelle les affirmations du Président Traian Băsescu sur la nécessité de 
changement du programme du gouvernement et d’une reprise de la procédure de 
nomination à la suite de la modification de la composition politique de l’exécutif.  
 
La nouveau Gouvernement est soumis au vote du Parlement cet après-midi. Les médias 
estiment que le vote aura lieu sans problèmes pour la nouvelle coalition. Le PSD, l’UNPR, le 
PC et l’UDMR ont ensemble 305 parlementaires, alors que 288 voix sont nécessaires pour 
avoir la majorité.  
 
Dernière minute : lors de la réunion plénière d Parlement, le Président du Sénat Crin 
Antonescu a annoncé sa démission.   
 
Le nom de l’USD rejeté par le bureau électoral. Le Bureau électoral central (BEC) n’a pas 
autorisé l’enregistrement de l’alliance électorale Union sociale-libérale (USD), composée du 
PSD, du PC et de l’UNPR, sous ce nom, pour les élections européennes du 25 mai 2014. 
L’utilisation de cette dénomination pourrait donner lieu à une confusion dans la mesure où la 
marque USD a déjà été enregistrée en 2011 et une autre alliance du même nom a existé en 
1996 (digi24.ro). 
 
France-Roumanie 
- 4000 lycées roumains participeront au festival « Cinéma-Edu ». L’Institut français de 
Roumanie est partenaire du projet (Agerpres) 
- La ville de Sibiu accueillera en avril la deuxième édition du Festival international de la 
bande dessinée qui réunira des dessinateurs roumains et français (Mesagerul de Sibiu) 
- Orange Roumanie offre à ses abonnés la possibilité de mettre à jour gratuitement les 
logiciels des smartphones sans qu’ils consomment de données sur leurs forfaits (Ziarul 
Financiar) 
 
 

 

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. 

 

 


