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Déclaration du Premier ministre : « Je démissionnerai si la DNA engage des poursuites 

pénales à mon encontre. » 
Remaniement gouvernemental : vote de confiance au Parlement lundi 15 décembre. 

Négociations difficiles avec les institutions financières internationales. 
 

 
Organisation du vote à l’étranger. Le Premier ministre Victor Ponta a déclaré samedi soir 
sur Antena 3 qu’il démissionnerait de son poste si jamais la Direction nationale anticorruption 

(DNA) engageait des poursuites pénales à son encontre dans le cadre de l’affaire sur 
l’organisation du vote à l’étranger lors de l’élection présidentielle. Tout en exprimant son 
regret quant à la gestion défaillante, Victor Ponta a précisé qu’il n’y avait aucun fait pénal lié 
à l’organisation du vote. Le Premier ministre a également ajouté qu’un nouveau système 
devrait être mis en place pour les prochaines élections. 
 
Parti social-démocrate. Dans une interview accordée à Obiectiv.info, Victor Ponta a insisté 

sur la nécessité de réformer le PSD qui risquait de perdre les élections législatives de 2016. 
« Le PSD doit prouver qu’il s’est affranchi du passé. Les accusations de communisme font 
référence à une certaine manière de faire de la politique. Il faut changer les choses pour que 
le pouvoir de décision ne soit plus contrôlé par les célèbres potentats locaux ». Ioan Rus, 

vice-président du PSD et ministre des Transports, a également déploré au cours de 
l’émission « După 20 de ani » de Pro TV, l’étiquette de « parti communiste » attribuée au 

PSD qui a pesé lourd sur les résultats de la dernière élection présidentielle. Ioan Rus a 
affirmé qu’il avait espéré que cette étiquette disparaitrait avec la nouvelle génération (Victor 
Ponta, Dan Șova, Nicolae Bănicioiu), mais elle avait été maintenue par la « propagande ». 
 
Le député Sebastian Ghiță, démissionnaire du PSD, a annoncé hier soir sur România TV 

son intention de créer un nouveau parti de gauche. « J’ai toujours eu l’impression que Victor 
Ponta n’était pas le PSD, que sa vocation était d’essayer de réformer ce parti. J’espère et je 
continue de croire qu’il réussirait » a affirmé Sebastian Ghiță, précisant que tant que le PSD 
ne serait pas réformé, il n’y retournerait pas. 
 
Gouvernement. Le Premier ministre Victor Ponta soumettra lundi 15 décembre au vote du 

Parlement une nouvelle composition gouvernementale, composée notamment des ministres 
du parti social-démocrate (PSD), du parti-libéral réformateur (PLR), du parti conservateur 
(PC) et de l’Union nationale pour le progrès de la Roumanie (UNPR). Le PLR, le PC et 
l’UNPR auront chacun deux portefeuilles ministériels. Călin Popescu Tăriceanu, président du 
PLR, a déclaré hier soir sur Antena 3 que sa formation politique visait notamment les 
portefeuilles des Finances, des Transports et de l’Economie. 
 
Le comité exécutif du parti du peuple « Dan Diaconescu » (PPDD) a décidé vendredi de 
continuer de soutenir la coalition et d’exclure les membres qui s’y opposaient. Le parti ne 
dispose plus que de six députés et de quatre sénateurs (Mediafax). 

http://www.antena3.ro/politica/victor-ponta-despre-negocierile-tensionate-cu-fmi-ne-vom-intelege-in-interesul-tarii-nu-vom-accepta-276095.html
http://m.obiectiv.info/article/61802
http://stirileprotv.ro/stiri/politic/comunismul-din-psd-si-spirala-de-la-alegeri-ioan-rus-crede-ca-tinerii-de-pe-facebook-au-fost-pacaliti-de-propaganda.html
http://www.romaniatv.net/sebastian-ghita-din-ianuarie-incepem-strangerea-de-semnaturi-pentru-un-nou-partid-politic_188424.html
http://www.antena3.ro/politica/tariceanu-despre-ministerele-plr-ne-gandim-la-finante-transporturi-economie-educatie-cultura-276147.html
http://www.mediafax.ro/politic/ppdd-isi-reafirma-sustinerea-pentru-guvernul-victor-ponta-si-exclude-sase-parlamentari-13705263


 

 

 
Négociations avec les IFI. La presse a largement commenté les intenses négociations du 

gouvernement avec les représentants de la délégation du Fonds monétaire international, de 
la Commission européenne et de la Banque mondiale, qui effectuent actuellement une visite 
d’évaluation en Roumanie. Tant le Premier ministre Victor Ponta que le ministre délégué au 
budget Darius Vâlcov ont manifesté leur indignation par le fait que les représentants des 
institutions financières demandaient aux autorités roumaines de respecter en 2015 un déficit 
budgétaire de 0,9% du PIB, alors que le niveau convenu auparavant était de 1,4%. Le 
Premier ministre Victor Ponta a déclaré sur Antena 3, qu’il n’était pas favorable à une rupture 

de l’accord d’assistance avec les institutions financières internationales, mais qu’un déficit de 
0.9% était inacceptable.  
  
Selon Capital, les exigences des institutions financières internationales sont plutôt liées au 
fait qu’elles ne permettraient plus au gouvernement roumain d’influencer le déficit en 
rééchelonnant certaines dépenses. Alors que le FMI prend en compte le déficit de trésorerie, 
la méthodologie SEC de la Commission européenne privilégie un mode de calcul du déficit 
qui prend en compte exclusivement les échéances des dépenses publiques (même si les 
paiements sont effectués à une autre date). La demande d’un déficit inférieur à 1% viserait la 
nécessité d’éliminer l’écart entre le déficit de trésorerie et le déficit calculé selon la 
méthodologie de la Commission européenne. Or, le Gouvernement roumain a déjà effectué 
une rectification budgétaire en allouant cette année 2,3 milliards de lei (0,5 milliard d’euros) 
au titre des paiements salariaux de 2015, afin d’alléger la pression fiscale de l’année 
prochaine. La Roumanie a signé en 2011 le traité fiscal qui lui impose un déficit structurel de 
1% pour 2015.  
 
Corruption. Cristinel Bîgiu, président du conseil départemental de Buzău, a été placé en 

détention provisoire hier, suspecté de corruption (pris de pots-de-vin). Cristinel Bîgiu avait 
été membre du PNL pendant 17 ans, mais avait migré vers le PSD en 2014 en profitant de 
l’ordonnance permettant le nomadisme politique des élus locaux (Agerpres). Victor Ponta a 
annoncé que Cristinel Bîgiu serait exclu du PSD (Obiectiv.info).  
 
Sondage. Les Roumains sont devenus plus optimistes après l’élection présidentielle, selon 
un sondage réalisé par Inscop et publié par Adevărul. 56,3% des personnes interrogées 
estiment que les choses vont dans la bonne direction, le double par rapport au mois 
d’octobre (24,3%).  
 
Quant aux défaillances de l’organisation du vote à l’étranger au premier tour, elles ont 
mobilisé 26,8% des Roumains à se présenter au vote au second tour. 19,8% affirment que 
ces incidents les ont peu influencé, tandis que 52,3% déclarent que les problèmes à 
l’étranger n’ont pas contribué à leur motivation de participer au scrutin. 
 
Image de la Roumanie. La Roumanie entame sa vraie révolution vingt-cinq ans après la 

chute du régime communiste, écrit Irina Boulin-Ghica, ancienne  Chef du Service de 
Coopération de l’Ambassade de France en Roumanie, et ancienne Directrice de l’Institut 
français de Bucarest (Le Monde). 

 
France-Roumanie 
- La chanteuse française Indila a donné hier son premier concert en Roumanie 
(Gandul.info, Europa FM, Mediafax). 

 
 

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://www.antena3.ro/politica/victor-ponta-despre-negocierile-tensionate-cu-fmi-ne-vom-intelege-in-interesul-tarii-nu-vom-accepta-276095.html
http://www.capital.ro/fmi-si-ce-nu-impun-un-deficit-mai-mic-ci-vor-sa-se-asigure-ca-nu-va-fi-cosmetizat-ca-anul-acesta.html
http://www.agerpres.ro/justitie/2014/12/07/presedintele-cj-buzau-cristinel-bigiu-arestat-preventiv-23-14-24
http://www.obiectiv.info/ponta-cristinel-bigiu-a-fost-exclus-din-partid_61918.html
http://adevarul.ro/news/societate/infografie-sondaj-romanii-devenit-brusc-mai-optimisti-alegeri-1_548530ea448e03c0fd8e8d4f/index.html
http://mediateur.blog.lemonde.fr/2014/12/05/la-roumanie-vingt-cinq-ans-apres/
http://www.gandul.info/magazin/indila-a-cantat-live-romanilor-hitul-derniere-danse-video-13707557
http://www.europafm.ro/showbiz/vedete/interviu-exclusiv-indila-promisiunea-facuta-de-indila-romanilor-video~n80017/
http://www.mediafax.ro/life-inedit/reportaj-indila-a-scos-hitul-derniere-danse-din-topurile-radiourilor-si-l-a-cantat-live-romanilor-13707521

