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Les Roumains, favorables à un Premier ministre technocrate. 
La majorité des sociaux-démocrates votent pour la candidature de Victor Ponta. 

L’Alliance chrétienne-libérale dépose une motion de censure. 
Portefeuille du Commissaire européen roumain : Dacian Cioloș et Corina Crețu se félicitent 

de l’attribution du portefeuille de la politique régionale. 
Eurostat: baisse de l’emploi en Roumanie. 

Rentrée scolaire pour les 3,2 millions d’élèves roumains. 

 
Les Roumains, favorables à un Premier ministre technocrate. La plupart des Roumains 

préféreraient que le Premier ministre Victor Ponta, dans l’éventualité de sa victoire à 
l’élection présidentielle, soit remplacé par un technocrate, selon un sondage réalisé par 
Inscop et publié par Adevărul. 34,7% des Roumains sont favorables à un Premier ministre 
technocrate, 26,4% estiment que le nouveau chef du gouvernement devrait être social-
démocrate et 21,3% préfèrent un membre de l’opposition. Un autre sondage Inscop réalisé 

en juillet 2014 indiquait que 43,1% de la population était favorable à un tandem Victor Ponta 
(Président) – Mugur Isărescu, gouverneur de la Banque centrale (Premier ministre). 
 
Victor Ponta, candidat officiel du PSD. Victor Ponta, Premier ministre et président du parti 

social-démocrate, a été officiellement désigné candidat à l’élection présidentielle lors du 
congrès extraordinaire du PSD qui a eu lieu vendredi 12 septembre à Alba Iulia. 414 667 sur 
les 414 917 membres du parti ont voté en faveur de sa candidature, 68 ont voté contre et 
182 se sont abstenus. Dans son discours devant le congrès, Victor Ponta s’est engagé à 
promouvoir « l’union entre les institutions » (Mediafax). 

 
Motion de censure. Les parlementaires de l’Alliance chrétienne-libérale (ACL) ont déposé 
vendredi une motion de censure contre le gouvernement accusé de vouloir manipuler le 
résultat de l’élection présidentielle de novembre. Le texte de la motion, signé par 171 
parlementaires, reproche au gouvernement de recourir aux ordonnances d’urgence afin de 
modifier la législation électorale (Adevărul et Mediafax).  
 
Portefeuille du Commissaire européen roumain. La Roumanie a obtenu un bon 

portefeuille au sein de la prochaine Commission européenne et sera bien représentée à 
Bruxelles par Corina Crețu, a déclaré Dacian Cioloș, actuel commissaire européen à 
l’Agriculture, sur Digi24. La députée européenne Corina Crețu (PSD), commissaire désignée 
à la politique régionale, a déclaré hier soir sur Antena 3 que l’attribution du portefeuille de la 
politique régionale à la Roumanie était un grand succès et la preuve que son pays était sur 
un pied d’égalité avec les autres Etats-membres de l’UE. 
 
Baisse du taux d’emploi. La presse commente la publication par Eurostat des chiffres 
constatant une baisse du taux d’emploi en Roumanie au deuxième trimestre 2014. Selon 
Eurostat, le nombre des personnes employées en Roumanie a baissé de 3,1% au deuxième 
trimestre 2014 par rapport à la même période en 2013 (HotNews.ro). Le Président Traian 
Băsescu a réagi samedi, lors de l’école d’été du parti « Mișcarea Populară », en critiquant le 
gouvernement de n’avoir pas utilisé les 100 millions d’euros de fonds européens alloués à la 
Roumanie pour la création des emplois pour les jeunes. Le Premier ministre Victor Ponta a 
précisé que les mesures favorisant l’emploi des jeunes étaient mises en œuvre depuis le 1er 
janvier 2014, financées par le budget d’Etat pour être ensuite remboursées par la 
Commission européenne (Adevărul). Le ministère du Travail a pour sa part précisé qu’au 31 
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juillet 2014 le nombre des jeunes embauchés grâce aux actions de l’Agence pour l’emploi 
(ANOFM) s’élevait à 44 090 (România liberă) 

 
Livraisons de gaz par la Russie. Après la réduction par Gazprom, le vendredi 12 

septembre, des livraisons de gaz à la Roumanie de 5%, les médias ont annoncé que la 
société russe était revenue sur cette décision, en normalisant les quantités livrées samedi. 
Răzvan Nicolescu, ministre délégué à l’Energie, a déclaré que les autorités roumaines 
n’avaient pas reçu d’explication concernant cette démarche de Gazprom, précisant que la 
Roumanie pouvait compenser toute réduction de livraison grâce à sa production interne et à 
ses réserves (cursdeguvernare.ro). Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré que 
l’indépendance énergétique totale devrait être la première priorité pour le pays, mentionnant 
qu’il était essentiel d’exploiter toutes les ressources de gaz disponibles (Adevărul). 
Dernière minute : le ministre délégué à l’Energie a annoncé aujourd’hui que la Russie avait 
pris la décision de réduire de 10% les livraisons de gaz à la Roumanie à partir de mardi 16 
septembre (HotNews.ro).  

 
Politique étrangère. Iulian Chifu, conseiller du Président chargé des affaires stratégiques et 
de sécurité internationale,  a déclaré dans un entretien accordé à România liberă que le futur 

Président de la Roumanie ne pourrait pas changer les engagements de la Roumanie en 
matière de sécurité. Selon Iulian Chifu, la Roumanie bénéficie actuellement, grâce 
notamment à son appartenance à l’OTAN et à son partenariat stratégique avec les Etats-
Unis, de la meilleure couverture sécuritaire de son histoire. Iulian Chifu a également estimé 
que les affirmations du Premier ministre Victor Ponta sur un possible partenariat stratégique 
roumano-chinois étaient « un abus de langage », le chef de gouvernement faisant plutôt 
référence à un renforcement des relations économiques bilatérales.  
 
Rentrée scolaire. L’ensemble des médias consacrent de larges espaces à la rentrée 
scolaire et aux problèmes dus à l’absence de manuels pour certaines classes de l’école 
primaire. Remus Pricopie, a expliqué sur TVR1 que le retard dans la mise à disposition de 

nouveaux manuels en format numérique avait été causé par les contestations dans le cadre 
de la procédure d’appel d’offres. 
 
France-Roumanie 
- RFI Roumanie a été partenaire de RuralFest, événement organisé la semaine dernière par 
la représentation de la Commission européenne en Roumanie en collaboration avec le 
ministère de l’Agriculture, la mairie de Bucarest, le musée du Paysan et le musée du Village. 
- M. François Saint-Paul, Ambassadeur de France en Roumanie, ainsi que Mme Nathalie 
Loiseau, directrice de l’Ecole nationale d’administration, ont salué la signature de l’accord de 
collaboration par l’Ecole nationale d’administration (ENA) et l’Agence nationale des 
fonctionnaires publics (ANFP) de Roumanie. « La France a toujours été aux côtés de la 
Roumanie pour soutenir ses réformes, grâce surtout aux fonds européens » (Agerpres, 
Rador, Bursa) 

 
 

 

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. 
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