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Le Président élu, personnalité publique la plus populaire.  
Tatiana Niculescu Bran, journaliste et écrivaine, sera la porte-parole du Président Klaus 

Iohannis.  
Budget 2015 : le Gouvernement table sur un déficit de 1,83% du PIB et une croissance de 

2,5%. 
 
Sondage sur la popularité des personnes. Selon un sondage réalisé par Inscop et publié 
par Adevărul, le Président élu Klaus Iohannis a réussi à dépasser le gouverneur de la 

Banque nationale roumaine, Mugur Isărescu, dans le classement des personnalités 
publiques auxquelles les Roumains font le plus confiance. Klaus Iohannis est en tête du 
classement avec une cote de confiance de 60% (35,2% en octobre), suivi par Mugur 
Isărescu 45,7% (42,6% en octobre), Victor Ponta 26,1% (38,7%), Sorin Oprescu 23% 
(27,3%), Călin Popescu Tăriceanu 22,5% (30,7%), Traian Băsescu 20,7% (17,3%), George 
Maior 19% (21%), Mircea Geoană 18,2% (24,4%), Mihai Răzvan Ungureanu 17,8% (16,5%), 
Cătălin Predoiu 15,7% (12,2%) Monica Macovei 15,6% (14,2%), Crin Antonescu 14,3% 
(12,5%), Vasile Blaga 12,5% (8,8%), Ludovic Orban 11,6%, Emil Boc 11,3% (9,7%), Ion 
Iliescu 10,8% (16,5%), Theodor Stolojan 10,4% (13,3%), Elena Udrea 10,4% (14%), Liviu 
Dragnea 9,7% (15,6%), Dan Diaconescu 7,9% (6,4%), Laszlo Tokes 5,3% (3,2%), Hunor 
Kelemen 4,8% (7,1%). En ce qui concerne les options de vote, le même sondage relève le 
fait que le nouveau PNL (PNL-PDL) gagnerait les élections législatives avec 41,7% des voix 
(31,8% en octobre), suivi par l’alliance PSD-UNPR-PC 38,8% (41,9%), PMP 5,6% (6,4%) et 
UDMR 5,1% (5,3%). 
  
Conseillers présidentiels. Le Président élu Klaus Iohannis a annoncé le nom de sa future 

porte-parole. Il s’agit de Tatiana Niculescu Bran, ancienne journaliste à la section roumaine 
de la BBC et écrivaine. Elle a signé notamment les volumes « Spovedanie la Tanacu » 
(Confession à Tanacu) et « Cartea Judecătorilor » (Le Livre des Juges), dont le premier a 

servi de source d’inspiration pour le film « Au-delà des collines » du réalisateur roumain 
Cristian Mungiu.  Le Président élu a également précisé sur Facebook que la liste complète 
de sa prochaine équipe de conseillers serait rendue publique la semaine prochaine 
(Mediafax). 

 
Remaniement gouvernemental. Les négociations sur la composition du prochain 
gouvernement de Victor Ponta sont en cours, écrit Evenimentul Zilei. Après des discussions 

avec notamment les représentants du Parti libéral réformateur (PLR), le Premier ministre a 
annoncé hier qu’il soumettrait au vote du Parlement la nouvelle composition 
gouvernementale lundi 15 décembre. Le parti libéral réformateur (PLR), dirigé par Călin 
Popescu Tăriceanu, président du Sénat, insisterait pour obtenir un ministère avec des 
compétences importantes dans le domaine économique. Călin Popescu Tăriceanu a affirmé 
hier qu’avant toute discussion sur les portefeuilles, il était important d’avoir un accord sur les 
principales directions d’action du nouveau gouvernement.  

http://m.adevarul.ro/news/politica/infografie-sondaj-inscop-iohannis-bate-incredere-invincibilul-isarescu-1_5485e38b448e03c0fd9348e0/index.html
http://m.mediafax.ro/politic/iohannis-tatiana-niculescu-bran-purtator-de-cuvant-lista-integrala-a-echipei-saptamana-viitoare-13709470


 
A son tour, le Premier ministre Victor Ponta a déclaré que la structure du Gouvernement 
serait finalisée jeudi ou vendredi, précisant que la prochaine coalition gouvernementale 
devrait avoir un agenda commun, constitué essentiellement du programme de gouvernement 
de l’Union sociale-libérale de 2012. Les priorités de la majorité parlementaire seraient la 
révision de la Constitution, la réforme électorale, la décentralisation et la réforme 
administrative, a également précisé Victor Ponta (Agerpres). 
 
Hunor Kelemen, président de l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR), a 
reconfirmé hier que sa formation politique allait quitter le gouvernement et que ses ministres 
et ses secrétaires d’Etat quitteraient leurs postes. Toutefois, Hunor Kelemen a précisé qu’il 
proposerait à l’UDMR de voter en faveur de l’investiture du nouveau gouvernement de Victor 
Ponta, d’autant plus que le programme de gouvernement ne changeait pas (Digi24). 
 
Négociations avec IFI et budget 2015. Les négociations avec le Fonds monétaire 

internationales, la Commission européenne et la Banque mondiale ont continué hier. Selon 
les médias, les institutions financières internationales auraient accepté un déficit budgétaire 
supérieur à 1,4% du PIB, après avoir exigé initialement une limité de 0,9% du PIB. 
 
Victor Ponta a confirmé que le projet du budget 2015 serait envoyé vendredi au Parlement, 
précisant que celui-ci ne prévoit pas d’augmentation de taxes ou l’introduction de nouvelles 
taxes. Les mesures appliquées en 2014, à savoir la réduction de la CAS, la réduction de 
l’impôt sur le profit réinvesti, le maintien du taux unique d’imposition de 16%, l’indexation des 
retraites et des allocations pour les enfants, seraient maintenues en 2015, a annoncé le 
Premier ministre. Le Parlement pourrait voter le budget le 21 décembre, lors de l’investiture 
du nouveau Président, Klaus Iohannis (Digi24). 

 
Dernière minute : Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé aujourd’hui que le projet de 

budget 2015, accepté par les institutions financières internationales, était construit sur un 
déficit de trésorerie de 1,83% du PIB. 
 
France-Roumanie 

- Sport : Lounis Lanseur, ancien défenseur de l'AS Saint-Étienne, va poursuivre sa carrière 
en Roumanie (But ! Football Club).  
 

 

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.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/UDMR+iese+de+la+guvernare+dar+va+vota+viitorul+Cabinet+V+Ponta+E
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