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Ioan Rus (PSD) est le nouveau ministre des Transports. Le Président Traian Băsescu 
participe au Conseil européen des 26 et 27 juin. Le PSD et le PPDD ont signé un accord de 
collaboration parlementaire et locale. Le ministre des Fonds européens espère un taux 
d’absorption de 100% sur certains programmes du cadre financier 2007-2014. Le 
gouverneur de la Banque nationale, Mugur Isărescu, met en garde du danger d’une 
nouvelle « bulle de l’immobilier ». 

 
Ioan Rus, nouveau ministre des Transports. Suite à la démission de Dan Șova et sur 
proposition du Premier ministre, Ioan Rus, ancien ministre de l’Intérieur et vice-président du 
PSD pour la région nord-ouest, a été nommé hier ministre des Transports. Lors de la 
cérémonie de prestation de serment, le Président a attiré l’attention du nouveau ministre sur 
le problème de la corruption au ministère (Adevărul). Ioan Rus s’est engagé pour sa part à 
« réduire le gaspillage des ressources matérielles et humaines» au sein du ministère des 
Transports (Agerpres). 

 
Fonds européens. Selon Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européens, les autorités 

roumaines enverront pour remboursement d’ici la fin de l’année 2014 des factures totalisant 
500 millions d’euros, afin d’éviter une perte de fonds sur le programme opérationnel 
« Compétitivité et croissance économique ». Le ministre considère que la Roumanie pourrait 
avoir jusqu’à la fin de 2015 un taux d’absorption de 100% sur le programmes Compétitivité et 
croissance économique et Développement des ressources humaines. S’agissant du 

nouveau cadre financier pluriannuel, Eugen Teodorovici a précisé que le ministère enverrait 
à la Commission européenne la première version du programme de compétitivité au début 
du mois de juillet (Gandul.info). 

 
Accord PSD-PPDD. Le Parti social-démocrate (PSD) a conclu hier un accord de 

collaboration avec le Parti du peuple « Dan Diaconescu » (PPDD). Victor Ponta, président du 
PSD, a déclaré que l’accord politique prévoyait une collaboration au niveau du Parlement, 
ainsi que de l’administration locale. Victor Ponta a mentionné que l’accord ne stipulait pas de 
soutien à un candidat commun à l’élection présidentielle (Radio România Actualități). 

 
Conseil européen. Le Président Traian Băsescu participe jeudi et vendredi au Conseil 
européen à Bruxelles. La signature des accords d’association de l’Union européenne avec la 
Moldavie, l’Ukraine et la Géorgie figure à l’ordre du jour de la réunion. Traian Băsescu a 
déclaré qu’il avait l’intention de soulever la question de l’adhésion de la Roumanie à l’espace 
Schengen, en précisant néanmoins que « dans le rapport MCV il y avait suffisamment 
d’éléments critiques, notamment à l’égard du Parlement » qui pourraient constituer un 
obstacle à l’adhésion (Agerpres). 

 
Economie. Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque nationale de la Roumanie (BNR), a 

averti que les taux d’intérêt très réduits en Europe pourraient alimenter une nouvelle vague 
d’investissements spéculatifs dans l’immobilier. Il a réaffirmé qu’une partie importante des 
investissements étrangers en Roumanie dans la période 2005-2006 avaient été en fait des 
acquisitions de propriétés à but spéculatif et s’est déclaré en faveur d’une analyse p lus 
détaillée des flux de capitaux entrant en Roumanie (Digi24). 
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- M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, a effectué une visite à Cluj, 
où il a rencontré M. Emil Boc, maire de la ville. Les discussions ont porté notamment sur un 
partenariat pour promouvoir sur les médias francophones internationaux le statut de Cluj en 
tant que capitale européenne de la Jeunesse en 2015 (Ziua de Cluj). L’ambassadeur a 

également a participé à un séminaire sur le développement urbain, ainsi qu’à la projection du 
film documentaire « Șantier în lucru », réalisé par Urban Balkan Project. 
 
 

 

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. 

 

 


