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Trois sociaux-démocrates de poids exclus du parti. 

Klaus Iohannis : « La Roumanie a un devoir incontestable envers la République de 
Moldavie ».  

Fonds européens : la Roumanie peut absorber encore 2,5 milliards d’euros sur le 
programme opérationnel régional.  

 
Parti social-démocrate. La presse rend amplement compte des décisions prises hier par le 

comité exécutif du Parti social-démocrate (PSD). Convoqué pour analyser l’échec à l’élection 
présidentielle, le comité exécutif du PSD a décidé, à une large majorité, d’exclure de ses 
rangs trois figures importantes – les sénateurs Mircea Geoană et Dan Șova, ainsi que le 
maire du 5ème arrondissement de Bucarest Marian Vanghelie - qui avaient critiqué la direction 
actuelle du parti (Adevărul). 

 
Victor Ponta, président du PSD, a déclaré à l’issue de la réunion que son parti avait besoin 
d’un nouveau projet pour marquer une rupture avec le passé, pour se débarrasser de l’image 
du parti des anciens communistes, du parti des potentats locaux, d’un parti protecteur des 
corrompus. Afin de préparer ce nouveau projet (2015-2019), le prochain congrès du PSD ne 
sera organisé qu’au printemps 2015 à l’occasion duquel sera élue une nouvelle direction du 
parti. Le comité a également décidé que le PSD resterait au gouvernement, « avec une 
nouvelle formule de l’Union sociale-libérale composée du PSD, de l’UNPR, du PC et du PLR, 
ainsi que des minorités » (HotNews.ro). 
 
« Ponta a exécuté les trois premiers dissidents : Vanghelie, Sova et Geoana » titre  
Evenimentul Zilei. Le quotidien remarque qu’il s’agit d’une deuxième exclusion sur 

proposition de Victor Ponta à l’encontre de Mircea Geoană. Le plus véhément des trois 
membres exclus a été Marian Vanghelie qui s’est lancé dans une attaque dure contre Victor 
Ponta sur Realitatea TV. Le député Sebastian Ghiță, qui a présenté sa démission du parti, a 

affirmé pour sa part que Ion Iliescu, président d’honneur du PSD, devait également se retirer 
car il nuisait à l’image du parti (Digi24, Mediafax). 

 
Dans une interview accordée à DCNews.ro, Victor Ponta a déclaré qu’il serait prêt à 
démissionner du poste de Premier ministre s’il avait la garantie que le Président Traian 
Băsescu ou Klaus Iohannis (après sa prise de fonctions) désigneraient comme son 
successeur une personnalité issue de l’actuelle majorité parlementaire.  
 
Visite du Président élu en République de Moldavie. Le Président élu Klaus Iohannis 

effectue aujourd’hui une visite à Chișinău, avant les élections législatives moldaves du 30 
novembre. Klaus Iohannis a déclaré que la Roumanie soutenait l’adhésion de la République 
de Moldavie à l’Union européenne ; étant donné la communauté de langue et de traditions, 
la Roumanie avait un devoir incontestable vis-à-vis de la République de Moldavie, à savoir la 
création d’un espace commun de démocratie, de stabilité et de prospérité. « J’espère que les 
électeurs moldaves voteront pour un avenir pro-européen, je lance un appel en ce sens, en 
visant tout particulièrement les citoyens binationaux » a affirmé Klaus Iohannis (Agerpres).  

 
Fonds européens. Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, a 
déclaré hier que la Roumanie risquait de perdre une partie des allocations pour la période 
2007-2013. Elle a indiqué que malgré le fait que le programme opérationnel régional était le 
programme plus avancé en Roumanie, il restait 2,5 milliards d’euros à utiliser d’ici la fin de 
l’année 2015. Corina Crețu a invité les autorités locales à déposer des projets visant 
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notamment à améliorer la qualité de vie des catégories les plus vulnérables (Radio România 
Actualități). Dans une interview pour RFI Roumanie, la commissaire européenne s’est 

déclarée inquiète du fait que les Etats-membres pouvaient commettre des erreurs par souci 
d’accélération de l’augmentation du taux d’absorption des fonds européens. 
 
Fiscalité. Les droits d’accise resteront en 2015 au même niveau qu’en 2014, a annoncé hier 

Ioana Petrescu, ministre des Finances. Ils seront calculés comme en 2014 sur la base d’un 
taux de change fictif de 4,73 lei pour un euro. A partir de 2016, les droits d’accise seront 
indexés avec le taux de l’inflation (HotNews.ro).  

 
France-Roumanie 

- L’écrivain Jean Baptiste del Amo s’est rendu en Roumanie en novembre à l’invitation du 
centre de l’art et de la culture contemporaine Pavilion et des éditions Vellant (interview pour 
SUB25.RO). 

 
 

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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