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Quelques lignes de politique étrangère par le Premier ministre Victor Ponta  
Proposition de la Roumanie : Dacian Cioloș, reconduit pour un nouveau mandat  

Le Premier ministre propose aujourd’hui les nouveaux ministres du Budget et de la Culture 
Premier congrès du parti libéral réformateur (PLR)  

Rectification budgétaire  
 

 
Quelques lignes de politique étrangère par le Premier ministre Victor Ponta. 

Invité hier soir dans le studio de la chaîne télé Digi 24, Victor Ponta a déclaré qu’il 

n’envisageait pas dans le futur un développement des relations économiques avec la 
Russie, dans le contexte de la crise ukrainienne, et qu’il s’attendait même à une détérioration 
de celles-ci, vu que la Roumanie avait soutenu le durcissement des sanctions internationales 
à l’égard de Moscou. 

Questionné au sujet de la future politique étrangère de la Roumanie, le candidat 
social-démocrate à la présidentielle a déclaré qu’il partageait la vision politique actuelle du 
Président Basescu, rappelant néanmoins que la Roumanie se devait de développer des 
partenariats économiques stratégiques avec d’autres pays en dehors de l’Union européenne, 
donnant en ce sens l’exemple de la Turquie et de la Chine.  

 
Dans une déclaration faite hier pour l’agence Mediafax, le Premier ministre a 

confirmé avoir transmis au nouveau président de la Commission européenne Jean-
Claude Junker la proposition de reconduite de Dacian Cioloș au poste de commissaire 
européen à l’Agriculture.  

Dans un article intitulé « Poker avec les commissaires européens », RFI Roumanie 

note que c’est « un avantage pour la Roumanie la décision de reconduite de Dacian Ciolos, 
grâce aussi bien à son expérience au sein de l’appareil bureaucratique européen qu’aux 
performances obtenues, Cioloș étant l’auteur d’une importante réforme de la politique 
agricole commune ». 
 

Proposition de nominations des ministres de la culture et du budget. Le chef de 

l’exécutif Victor Ponta a confirmé ce matin avoir transmis au Président de la Roumanie les 
propositions de nomination de Mme Rozalia Biro, sénatrice UDMR, pour le portefeuille de la 
Culture et de M. Claudiu Manda, député PSD, comme ministre délégué pour le Budget, en 
remplacement de M. Liviu Voinea, qui deviendra à l’automne prochain vice-gouverneur de la 
Banque nationale de Roumanie. 
 

Congrès du Parti libéral réformateur (PLR). La presse rapporte que les membres 

du PLR se réunissent deux jours au Palais du Parlement, à l’occasion de leur premier 
congrès, afin d’élire la direction du parti.  

Selon Agerpres, le premier jour du congrès sera dédié aux débats tandis que le 

lendemain la direction du parti sera élue. Le président du Sénat et le fondateur du PLR, Calin 
Popescu Tariceanu, a déclaré que son nouveau parti, formé en majorité par les anciens 
libéraux particulièrement déçus par la fusion du PNL avec le PDL, soutiendra le PSD au 
parlement. 

 
Autres sujets : 

- Afin de couvrir les frais nécessaires à l’organisation de l’élection présidentielle de cet 
automne, lors de la première rectification budgétaire de cette année, le gouvernement a 
révisé à la hausse les budgets des ministères de l’Intérieur (+191,8 millions de lei), des 
Affaires étrangères (+4,3 millions de lei), du Service de télécommunications spéciales (STS) 



(7,7 millions de lei), du secrétariat général du gouvernement (SGG) (+2,9 millions de lei) et 
de l’Autorité électorale permanente (AEP) (+10,7 millions de lei), informe le quotidien 
Adevarul.  

Cette rectification budgétaire s’élèverait à 192,4 millions de lei (environ 43 millions 
d’euros), précise le journal qui cite les anciens ministres des finances Gheorghe Ialomitianu 
(PDL) qui reproche « au gouvernement Ponta de gaspiller trop pour l’organisation de ces 
élections » et Varujan Vosganian (PNL), qui se montre plus pondéré, déclarant qu’« en 
termes réels, il n’y a pas de différence par rapport à la présidentielle de 2009 qui avaient 
bénéficié de 152 millions de lei alloués par le gouvernement Boc ». 

Dans son analyse publiée sous le titre « Le nouveau budget, critiqué à plusieurs 
voix », Adevarul met en exergue le fait que la rectification budgétaire a été approuvée un jour 

plus tôt que prévu, faisant état des controverses liées à cette mesure, soumise au débat 
public. 

Les syndicats et les patronats rappellent que les sommes devaient être allouées au 
bénéfice des citoyens et non pas pour la campagne électorale », tandis que le Conseil fiscal, 
autorité chargée de vérifier le respect des règles de discipline financière, avertit que les 
revenus ont été « artificiellement augmentés ». 
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-« La Banque roumaine de développement (BRD) annonce un profit net de 123 millions de 
lei pour le premier semestre de cette année » (Hotnews)  

-« Les ventes de Carrefour ont augmenté pendant le premier semestre de l’année, soutenant 
la croissance record du groupe qui détiennent 155 magasins en Roumanie » (Ziarul 
financiar)  

-« Un centre de soins palliatifs du CHU de Clermont-Ferrand ouvre un bar à vins pour ses 
patients » (Hotnews)  
 
 

 

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. 

 

 


