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Bogdan Aurescu, nouveau ministre des Affaires étrangères. 

L’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) pourrait quitter la coalition 
gouvernementale. 

Le projet de budget 2015 sera finalisé avant la fin du mois. 
Le rapport de la Commission européenne sur la justice roumaine sera publié en 2015. 

 
Nouveau ministre des Affaires étrangères. Le Premier ministre Victor Ponta est revenu 

hier sur sa proposition initiale de nommer Mihnea Motoc au poste de ministre des Affaires 
étrangères. Après la démission de Teodor Meleșcanu la semaine dernière, le Premier 
ministre avait proposé la candidature du Chef de la représentation de la Roumanie auprès 
de l’Union européenne, acceptée par le Président Traian Băsescu. Cependant hier, le 
Premier ministre a proposé une autre candidature, celle de Bogdan Aurescu, secrétaire 
d’Etat aux Affaires stratégiques.  
 
Juriste de formation, diplomate avec une longue carrière au ministère des Affaires 
étrangères, Bogdan Aurescu est connu pour avoir défendu avec succès en 2009 les intérêts 
de la Roumanie devant la Cour internationale de Justice (CIJ) dans un différend l'opposant à 
l'Ukraine sur la délimitation du plateau continental en mer Noire. En 2010-2011, Bogdan 
Aurescu a été négociateur en chef de l’accord roumano-américain sur le système de défense 
antimissile et de la déclaration commune sur le partenariat stratégique roumano-américain 
(RFI Roumanie). Bogdan Aurescu, ainsi que la nouvelle ministre de la Culture et vice-
premier ministre, Csilla Hegedüs, ont prêté serment hier au palais Cotroceni (Agerpres). 

 
L’UDMR. L’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) analysera lors d’une 

réunion jeudi l’opportunité de rester au gouvernement. « Nous allons faire une analyse et si 
on arrive à la conclusion que le gouvernement n’est pas au bénéfice de la population, n’est 
pas au bénéfice des communautés, il n’est pas profitable de rester au pouvoir » a déclaré 
Hunor Kelemen, président de l’UDMR sur Adevărul Live. Hunor Kelemen a également 
précisé que 80% de la communauté magyare a voté en faveur du candidat de l’alliance 
chrétienne-libérale, Klaus Iohannis. 
 
Budget 2015. Les médias rapportent les déclarations de Darius Vâlcov, ministre délégué au 

Budget, selon lesquelles le projet de budget 2015 sera prêt avant vendredi 28 novembre. Il 
pourra ensuite être discuté avec la délégation de la Commission européenne, du Fonds 
monétaire international et de la Banque mondiale qui effectuera une visite à Bucarest du 2 
au 10 décembre. Le projet sera par la suite débattu au Parlement et pourrait être approuvé 
aux alentours du 19 décembre. Darius Vâlcov a également précisé que les investissements 
impliquant des fonds européens seraient prioritaires. « Nous espérons pouvoir doubler les 
sommes alloués au cofinancement des projets européens ». Darius Vâlcov a affirmé que les 
autorités analysaient l’opportunité de prendre de mesures supplémentaires de baisse de la 
pression fiscale, notamment la réduction de la TVA (Radio România Actualități). Ziarul 
Financiar s’interroge sur la manière dont les autorités réussiront à couvrir le déficit du fonds 
des retraites qui pourrait arriver en 2015 à 20 milliards de lei (4,54 milliards d’euros) à cause 
notamment de la réduction de cinq points de la contribution patronale à la sécurité sociale et 
à l’augmentation des retraites. 
 
Réunion du Conseil supérieur de défense (CSAT). Le Conseil supérieur de défense 

(CSAT) se réunit aujourd’hui pour discuter notamment du budget des institutions avec 
compétences de défense nationale. Il s’agit de la dernière réunion du CSAT présidée par le 
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Président Traian Băsescu. Les discussions porteront également sur le régime des sanctions 
internationales, la participation roumaine à la mission de l’OTAN en Afghanistan, la crise 
ukrainienne et ses conséquences régionales (HotNews.ro).  
 
Rapport MCV. Le prochain rapport sur la Roumanie du mécanisme de coopération et 

vérification sera publié au début de l’année 2015, a annoncé hier Mina Andreeva, porte-
parole de la Commission européenne. Celle-ci a précisé que dorénavant le rapport ne sera 
publié qu’une fois par an (Mediafax). Meglena Kuneva, vice-Premier ministre bulgare, ainsi 

que Hristo Ivanov, ministre de la Justice bulgare, ont déclaré hier que la Bulgarie pouvait 
s’attendre à des conclusions négatives la concernant dans le prochain rapport MCV 
(Novinite, Novinite).  

 
Autres sujets.  
- La Haute cour de cassation et de justice a admis aujourd’hui le recours de l’Agence 
nationale d’intégrité (ANI) qui contestait la décision de la Cour d’appel d’Alba Iulia, invalidant 
le verdict d’incompatibilité de l’ANI à l’encontre de Klaus Iohannis. La Haute Cour de 
Cassation et de Justice doit se prononcer le 14 janvier prochain (Mediafax). 
- La Direction nationale anticorruption a placé en garde à vue deux personnes dans le cadre 
de l’affaire de corruption impliquant Alina Bica, ancienne chef de la Direction d’investigation 
du crime organisé et du terrorisme (DIICOT). Il s’agit notamment de Crinuța Dumitrean, 
ancienne présidente de l’Agence nationale pour la restitution des propriétés (ANRP) et 
d’Oana Vasilescu, son adjointe (Radio România Actualități). La Direction nationale 

anticorruption a également demandé à la Chambre des députés d’approuver la mise en 
détention provisoire des députés Cătălin Teodorescu (PDL) et Attila Marko (UDMR) 
(HotNews.ro). 

 
France-Roumanie 
- La société française Euralis estime une relance de la production de soja (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. 
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