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Le ministère roumain des Fonds européens a envoyé à la Commission européenne une 
nouvelle version de l’accord de partenariat 2014-2020. Le Gouvernement lance un 
programme pour l’inclusion sociale. Mihai Răzvan Ungureanu pourrait rejoindre le PDL.  

 
Fonds européens. Le ministère des Fonds européens a envoyé hier à la Commission 
européenne le projet révisé de l’accord de partenariat qui encadre la programmation des 
fonds européens pour la période 2014-2020, annoncent les médias. « La nouvelle version 
tient compte de tous les propositions et commentaires de la Commission par rapport à la 
version du 31 mars 2014 », a précisé le ministre Eugen Teodorovici. Selon les autorités 
roumaines, l’accord pourrait être signé à l’automne (Mediafax). 

 
Programme « Promotion de l’inclusion sociale ». Rovana Plumb, ministre du Travail, de 
la Famille, de la Protection sociale et des Personnes âgées, a annoncé hier le lancement par 
le gouvernement du programme « Promotion de l’inclusion sociale »  doté de 200 millions 
d’euros (Fonds social européen) pour environ 1 000 projets visant à créer plus de 10 000 
emplois pour des personnes vulnérables. Le programme s’adresse aux personnes 
handicapées, familles avec plus de deux enfants, familles monoparentales, femmes en 
situation de risque, Roms, victimes des violences en famille. « Un des plus grands défis pour 
la période 2014-2020 est l’utilisation correcte et efficace des fonds européens afin d’avoir 
des résultats concrets quant à l’intégration des populations défavorisées, en priorité des 
Roms. Actuellement, au sein de l’Europe, la Roumanie a la meilleure image en ce qui 
concerne la croissance économique et la pire image en ce qui concerne la capacité 
d’intégration des populations défavorisées. Or, il faut utiliser les fonds que nous avons à 
notre disposition, afin de travailler dans ce domaine qui ne fonctionne pas encore comme il 
se doit », a déclaré le Premier ministre Victor Ponta à cette occasion. (Adevărul). 
 
Tensions au sein de la coalition. Le Premier ministre Victor Ponta a discuté aujourd’hui 

avec Hunor Kelemen, président de l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR), 
et Titus Corlăţean, ministre des Affaires étrangères, afin de trouver une solution pour 
poursuivre la collaboration au sein de la coalition gouvernementale et éviter le départ de 
l’UDMR, annoncent les médias. Des tensions sont apparues la semaine dernière suite aux 
positions opposées de l’UDMR et du ministère roumain des Affaires étrangères vis-à-vis du 
rejet par la Commission européenne d’une initiative citoyenne sur la protection des minorités 
nationales (Agerpres).  

 
Election présidentielle. Le sénateur Mihai Răzvan Ungureanu, président du Parti « Force 

civique » (PFC), pourrait adhérer au Parti démocrate-démocrate libéral (PDL). Par cette 
démarche, Mihai Razvan Ungureanu cherche à être inclus dans les sondages précédant la 
désignation d’un candidat unique de droite à la présidentielle, écrit Adevărul. Les 
démocrates-libéraux évoquent la possibilité d’une fusion PDL-PFC avant le 26 juillet, date 
prévue pour la fusion PNL-PDL.  
 
France-Roumanie 

- Interview de M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, pour le journal 
télévisé de ProTV (stirileprotv.ro) 
- Le groupe Leroy Merlin acquiert les magasins Baumax en Roumanie (Agerpres) 
 
 

 



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. 

 

 


