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Les nominations des nouveaux ministres du Budget et de la Culture, « inappropriées » selon le chef 
de l’Etat  

Gândul étudie l’arithmétique des présidentielles  
Le parti libéral réformateur (PLR) a élu sa direction 

 

 
Les médias rapportent que les propositions de nominations des ministres de la 

culture et du budget ont été considérées comme « inappropriées » par le Chef de 
l’Etat, qui a appelé vendredi le Premier ministre à « réfléchir à d’autres solutions pour ces 

portefeuilles ».  
Les propositions de nomination de Mme Rozalia Biro, sénatrice UDMR, pour le 

portefeuille de la culture (critiquée pour ne pas bien maîtriser la langue roumaine) et de M. 
Claudiu Manda, député PSD, comme ministre délégué pour le Budget, (critiqué pour son 
manque d’expérience professionnelle) ont été largement commentées par la presse et par 
les hommes politiques. 

Le manque d’expérience de M. Manda pour occuper le fauteuil de ministre du dudget 
a suscité aussi bien les critiques des médias que celles des politiciens de l’opposition, 
mécontents de cette nomination, selon les déclarations du vice président libéral Teodor 
Atanasiu et du premier vice-président démocrate-libéral Catalin Predoiu. 

Pour Ziarul financiar, la fonction de ministre du budget (chargé de décider comment 

est dépensé le budget consolidé de l’Etat, d’un montant d’environ 45 milliards d’euros par 
an) est essentielle pour les finances du pays, en dépit du fait qu’elle a été « inventée » 
récemment, Le quotidien rappelle l’expérience professionnelle solide des ministres chargés 
de gérer les budgets des pays de l’Europe centrale et orientale.  

En réponse aux objections du Président, le Premier ministre Victor Ponta a fait part 
de son souhait de maintenir ses propositions de nomination des deux ministres. 

La presse rappelle qu’en vertu d’une décision de la Cour constitutionnelle de février 
2008, le chef de l’Etat peut rejeter une seule fois (en motivant sa décision) une proposition 
pour un portefeuille ministériel. 
 

Le quotidien en ligne Gândul se livre aujourd’hui à une analyse présentant les 
calculs arithmétiques des scores que les deux candidats à la présidentielle de 
novembre prochain pourraient obtenir, faisant le point sur les catégories d’électeurs les 

plus « convoitées » par le candidat de gauche Victor Ponta et par celui de la droite Klaus 
Johannis. Toutefois, ni l’un ni l’autre ne pourrait arriver, pour le moment, au score souhaité, 
même si Ponta enregistre quelques avantages. 

Le journal observe que sur un total de 18,3 millions de Roumains qui ont le droit de 
vote, environ 10 millions votent régulièrement depuis 14 ans pour ce scrutin. Le gagnant a 
besoin par conséquent de 5  à 5,2 millions de voix.  

Selon les recherches sociologiques réalisées jusqu’à présent, Victor Ponta et Klaus 
Iohannis auraient le plus de chances pour se qualifier pour le second tour de la 
présidentielle.  

Un calcul arithmétique des scores politiques du PSD-UNPR-PC et du PP-DD d’une 
part et d’autre part du PNL-PDL-FC montre que Victor Ponta aurait dès le début 2.297.544 
voix garanties sur un minimum nécessaire de 5.200.000, tandis que Klaus Iohannis n’aurait 

que 1.516.384 voix. En même temps, 11 départements éliraient Ponta président lors du 
premier tour de scrutin, tandis que Iohannis serait le favori dans 7.  

Avec le PMP qui est exclus de tous les calculs des alliances lors du premier tour, la 
première cible des deux candidats devrait être l’électorat anti-Basescu. Une deuxième niche 



serait les voix de l’électorat pro-Basescu et anti-Ponta tandis que la troisième bataille serait 
pour obtenir les voix de l’électorat de la diaspora qui a d’ailleurs rendu gagnant Traian 
Basescu devant Mircea Geoana, en 2009.  

Pour finir, le quotidien explique que finalement la différence sera faite par la 
campagne, les messages et la personnalité du candidat.  

 
Sous le titre « Le Parti libéral réformateur (PLR) fait ses premiers pas dans la 

politique », Evenimentul zilei rend compte du premier congrès du PLR, auquel ont participé 

le Premier ministre Victor Ponta (PSD) et les vice Premier ministres Daniel Constantin (PC) 
et Gabriel Oprea (UNPR) qui ont invité la formation politique de Tariceanu à « rester à côté 
de l’USD (PSD+PC+UNPR) même après les élections présidentielles de novembre prochain. 

Candidat unique à la direction du parti, l’ancien Premier ministre Calin Popescu 
Tariceanu, fondateur du PLR, a été élu chef du parti. Pour România libera qui titre « Les 
stratèges du PSD ont coché une nouvelle réussite », la stratégie de Tariceanu « est d’obtenir 
au premier tour de la présidentielle le plus de voix possible de la part de l’électorat de droite 
qui pourrait soutenir Klaus Iohannis afin d’en faire profiter le candidat des socio-démocrates 
Victor Ponta ».  

 
Autres sujets : 
-Les médias rappellent que la Cour d’Appel Bucarest reprend aujourd’hui le dossier de 
privatisation de l'Institut de recherche agro-alimentaire (ICA) orchestrée par l’homme 

d’affaires Dan Voiculescu. Elle analysera les dernières demandes de la défense, entendra 
les inculpés ainsi que le plaidoyer des avocats et du procureur de séance. Tandis que 
România libera se demande si la Justice peut vraiment récupérer le préjudice de 60.000.000 
d’euros incriminé, pour Evenimentul zilei « tout est possible, un jugement repoussé, un ré-
jugement, l’acquittement ou la condamnation ». Pour sa part, le quotidien Adevarul rend 

compte que ce dossier qui est en cours depuis 6 ans, ayant été repoussé à plusieurs 
reprises, « est entré dans sa dernière ligne droite ».  
 

-Dans une interview pour l’agence de presse Agerpres, le ministre des Fonds 
européens, Eugen Teodorovici s’est déclaré mécontent des sommes octroyées à la 
Roumanie pour la période 2014-2020 et des règlements européens qui demandaient à la 
Roumanie de faire des investissements plus importants dans le domaine social, dans les 
conditions où l’infrastructure aurait eu besoin d’être privilégiée. En même temps, le ministre a 
précisé qu’il y aurait une nouvelle modification de la législation dans le domaine des 
acquisitions publiques en septembre et octobre prochain. Teodorovici a également évoqué le 
taux réduit d’absorption des fonds européens enregistré pendant les premiers 5 mois. 
Pour sa part, le quotidien România libera informe que la Roumanie a dépensé jusqu’à 

présent seulement un tiers des fonds européens octroyés par l’UE pour les chemins de fer, 
les réseaux d’eau et les réseaux de canalisation. 
 
-Interview avec Oana Schmidt-Haineala, vice-présidente du Conseil supérieur de la 
Magistrature (CSM) pour le quotidien România libera qui demande aux citoyens d’avoir 

confiance dans la justice et qui estime que « la justice ne doit pas être abordée d’un point de 
vue politique », étant donné que l’actuel contexte géopolitique impose la nécessité d’avoir 
« un Etat fort et stable ». 
 

France-Roumanie 

-« La BRD a fait un profit de 28 millions d’euros pendant le premier semestre de l’année, 
après avoir réduit les coûts des provisions » (Ziarul financiar)  
-« La Dacia a un quota de marché de plus de 15% en Roumanie, Moldavie et Bulgarie. En 

France, il est de 6% du marché » (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. 

 

 


