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Deuxième candidature roumaine au poste de commissaire européen. 
La Roumanie salue la nomination de Donald Tusk à la tête du Conseil européen. 

Victor Ponta effectue une visite en Chine. 
La nouvelle session parlementaire débute aujourd’hui. 

L’Alliance chrétienne-libérale prépare une motion de censure. 
La Roumanie pourrait accueillir une base militaire de l’OTAN. 

 
Nouveau commissaire européen roumain. Alors que le Président et le Premier ministre 
roumains étaient convenus de soumettre à Bruxelles la proposition de reconduite de Dacian 
Cioloș en tant que commissaire européen à l’Agriculture, le Premier ministre Victor Ponta a 
déclaré samedi que la Roumanie avait en effet fait deux propositions. Outre la candidature 
de Dacian Ciolos, une candidature féminine a également était mentionnée. Cette deuxième 
proposition faisait suite aux échanges avec Jean-Claude Juncker, président de la 
Commission européenne, selon lequel il était quasiment impossible pour un Etat-membre de 
garder le même portefeuille. Avant son départ pour le Conseil européen de samedi, le 
Président Traian Băsescu s’est déclaré surpris par cette proposition venant du 
gouvernement roumain.  
 
Selon les médias, la deuxième candidature est celle de Corina Crețu, députée européenne 
sociale-démocrate et vice-présidente du Parlement européen. România liberă note que 

Corina Crețu pourrait viser le poste de commissaire à la politique régionale, en 
remplacement de Johannes Hahn. Selon l’analyste Sorin Ioniță, président d’Expert Forum, 
par cette deuxième proposition, le Premier ministre a considérablement réduit les chances 
de Dacian Cioloș, un professionnel très bien perçu à Bruxelles.  
 
Donald Tusk, président du Conseil européen. Le Président Traian Băsescu a exprimé 

samedi sa satisfaction par la nomination du Premier ministre polonais, Donald Tusk, au 
poste de Président du Conseil européen : « C’est exceptionnel ! Le statut des Etats-
membres de l’Est est enfin reconnu, puisque c’est la première fois qu’un homme politique de 
l’Est accède à un poste de tel niveau » (Pagina Europeană). Ziarul Financiar note qu’avec 

Donald Tusk, l’Allemagne a réussi à s’approprier les postes centraux à la direction de l’Union 
européenne. Allié de l’Allemagne, le Premier ministre polonais est connu pour les réussites 
économiques de son pays et une attitude ferme vis-à-vis de la Russie. 
 
Visite du Premier ministre en Chine. Le Premier ministre Victor Ponta effectue une visite 
de trois jours en Chine (30 août - 2 septembre), centrée sur la coopération et le partenariat 
économique roumano-chinois. Plusieurs accords seront signés au cours de cette visite, 
notamment dans les domaines de l’énergie nucléaire, des infrastructures et de l’agriculture. 
La visite a débuté aujourd’hui par une rencontre avec les représentants des sociétés et des 
banques chinoises installés ou ayant des projets d’implantation en Roumanie. Victor Ponta 
rencontrera également son homologue, Li Keqiang (Radio România Actualități). 

 
Nouvelle session parlementaire. Le Parlement commence aujourd’hui sa deuxième 

session ordinaire de l’année. Les médias estiment que l’activité parlementaire sera fortement 
influencée par la campagne électorale qui commence dans un mois (élection présidentielle, 
2 et 16 novembre 2014). Parmi les priorités de cette session on compte la loi sur l’amnistie 
fiscale pour les retraités et les mères de famille ayant perçu des sommes indues suite à des 
erreurs administratives, la loi sur la réduction de la contribution à la sécurité sociale (CAS) et 
l’ordonnance d’urgence sur l’affiliation politique des élus locaux. Le Parlement pourrait 

http://www.romanialibera.ro/politica/uniunea-europeana/romania-se-bate-pentru-locul-de-comisar-pe-politici-regionale-348163
http://www.paginaeuropeana.ro/basescu-dupa-consiliul-european-exceptional-la-ce-se-refera/
http://www.zf.ro/business-international/prin-alegerea-premierului-polonez-donald-tusk-la-conducerea-consiliului-european-europa-arata-clar-ce-vrea-o-mana-de-fier-contra-rusiei-si-crestere-economica-13178076
http://www.politicaromaneasca.ro/romania_si_china_cooperare_in_domeniul_energiei_nucleare-19443


également être amené à étudier le projet de loi sur l’autonomie territoriale préparé par 
l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) (Mediafax). 

 
ACL prépare une motion de censure. L’Alliance chrétienne-libérale (ACL) déposera une 
motion de censure, dont le sujet doit être décidé aujourd’hui, annonce Agerpres. L’annonce a 

été faite hier par Klaus Iohannis, président du Parti national-libéral et candidat de l’ACL à 
l’élection présidentielle. Klaus Iohannis a également annoncé les priorités législatives de 
l’ACL durant cette nouvelle session parlementaire : un projet de loi introduisant la gratuité du 
premier enregistrement des terrains agricoles, une initiative législative sur le vote par 
correspondance pour les Roumains de l’étranger, ainsi qu’un projet de réduction de cinq 
points de la TVA (de 24% à 19%). 
 
Base militaire de l’OTAN. La presse relate que l’OTAN pourrait installer une base militaire 
en Roumanie. Selon la presse allemande, l’Alliance envisage d’installer cinq bases militaires 
en Europe de l’Est (Pologne, Roumanie, Lituanie, Lettonie et Estonie) considérant la Russie 
comme une menace pour la sécurité de la région (HotNews.ro). 

 
Autres sujets. 

- Le taux de réussite à la session du baccalauréat d’automne a été de 22,27% : sur les 52 
389 candidats, seuls 11 666 ont réussi (Gândul). 
 
France-Roumanie. 

- La deuxième édition du festival international des orchestres des radios « RadiRo » aura lieu 
à Bucarest du 20 au 27 septembre 2014. L’Orchestre national de France est l’invité spécial 
de cette édition (România liberă). 

 
 

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. 

 

 

http://m.mediafax.ro/politic/analiza-parlamentul-incepe-luni-sesiunea-ordinara-de-toamna-amnistierea-fiscala-si-legea-cas-printre-subiectele-de-pe-agenda-13177249
http://www.agerpres.ro/politica/2014/08/31/iasi-acl-pregateste-o-motiune-de-cenzura-15-51-44
http://www.hotnews.ro/stiri-esential-18011309-presa-nato-instala-cinci-baze-europa-est-printre-care-una-romania.htm
http://www.gandul.info/rezultate-bacalaureat-2014-pe-edu-ro-aproape-80-dintre-candidati-au-picat-la-bac-2014-sesiunea-de-toamna-13155398.html
http://www.romanialibera.ro/opinii/interviuri/radiro--un-festival-unic-in-europa-348166

