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Négociations sur la composition du gouvernement Ponta IV. 

Accord avec les institutions financières internationales sur le projet de budget 2015. 
Bogdan Aurescu : « La Roumanie ne retournera pas dans la sphère d’influence de la 

Russie ». 
200 projets roumains pour le plan d’investissements de Jean-Claude Juncker. 

 
Gouvernement Ponta IV. La presse continue à s’intéresser aux négociations sur la 

constitution du nouveau gouvernement de Victor Ponta qui sera soumise au vote de 
confiance du Parlement lundi 15 décembre. Selon Gandul.info, les négociations seront 

finalisées samedi et les candidatures devront ensuite être validées une par une par le comité 
exécutif du Parti social-démocrate qui se réunira dimanche. Le nombre de portefeuilles sera 
réduit via la suppression de plusieurs postes de ministres délégués. Les ministères des 
Finances et du Budget seront fusionnés, ainsi que ceux des Eaux et de l’Environnement. Le 
portefeuille du Dialogue social passera au ministère du Travail et celui des PME et du 
Tourisme au ministère de l’Economie. A part les ministres de l’Union démocrate des 
Magyars de Roumanie (UDMR) - Culture et Environnement - qui quitteront leurs postes, 
plusieurs autres ministres pourraient partir. Il s’agirait notamment d’Ioana Petrescu 
(Finances) et Remus Pricopie (Education). L’Union nationale pour le progrès de la Roumanie 
(UNPR) gardera ses deux ministres actuels : Gabriel Oprea (Intérieur) et Eugen Nicolicea 
(Relation avec le Parlement), de même que le Parti conservateur : Daniel Constantin 
(Agriculture) et Alexandru Cotovelea (Communications). 
Selon Gandul, le parti libéral réformateur (PLR) de Călin Popescu Tăriceanu insiste pour 

obtenir, le portefeuille des Finances qui serait attribué au député Nicu Marcu. La députée 
Graţiela Gavrilescu est pressentie pour le ministère de l’Environnement, tandis que le 
sénateur Daniel Barbu pour le ministère de la Culture. La nomination de Radu Stroe (PLR), 
ancien ministre de l’Intérieur, au Secrétariat général du gouvernement est donnée comme 
sûre (Evenimentul Zilei). Plusieurs ministres délégués perdront leurs postes, à savoir Aurelia 

Cristea (Dialogue social), Doina Pană (Eaux), Florin Jianu (PME et Tourisme), Bogdan 
Stanoevici (Roumains de l’étranger). 
 
 
Budget 2015. A l’issue des négociations de plusieurs jours, le gouvernement et les 

institutions financières internationales ont trouvé un accord sur le projet de budget 2015. Il 
sera basé sur une croissance économique estimée à 2,5%, des dépenses de 238 milliards 
de lei (54 milliards d’euros) et des recettes de 225 milliards de lei (51,13 milliards d’euros). 
Le déficit de trésorerie sera ainsi de 13 milliards de lei (2,95 milliards d’euros), soit 1,83% du 
PIB (Adevărul). Le FMI a annoncé hier dans un communiqué que le déficit de trésorerie de 

1,83% du PIB et le déficit de 1,2%, selon la méthodologie SEC utilisée par la Commission 
européenne, étaient en concordance avec les objectifs à moyen terme (MTO) assumés par 
la Roumanie dans le cadre du traité fiscal prévoyant un déficit structurel de 1% en 2015. La 
prochaine visite d’évaluation des représentants du Fonds monétaire international, de la 
Commission européenne et de la Banque mondiale en Roumanie aura lieu en janvier 2015 
(Ziarul Financiar). 

 
Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé hier que les autorités alloueraient en 2015 des 
sommes supplémentaires de 19 milliards de lei (4,31 milliards d’euros) du budget d’Etat et 9 
milliards de lei (2 milliards d’euros) pour les autorités locales pour le cofinancement des 
projets européens. Cependant, l’allocation supplémentaire de 0,3% du PIB à l’Armée (qui 
aurait augmenté le déficit) n’a pas été acceptée par les IFI. Une telle décision devant être 
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soumise à l’approbation du Conseil européen, Victor Ponta a demandé au Président Traian 
Băsescu de soulever cette question au prochain Conseil (Mediafax).  

 
Bouclier antimissile. Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, a déclaré hier soir 
sur Digi24 que l’objectif du système antimissile installé en Roumanie était défensif, précisant 

que celui-ci inquiétait Moscou uniquement parce qu’il était une garantie que la Roumanie ne 
retournerait pas « dans la sphère d’influence russe». Sergey Lavrov, ministre russe des 
Affaires étrangères, avait déclaré que l’installation des systèmes antimissiles en Pologne et 
en Roumanie transgressait les accords russo-américains sur la limitation des armements 
stratégiques. 
 
Justice. L’Inspection judiciaire a décidé que le Premier ministre Victor Ponta avait affecté 

l’indépendance de la justice lorsqu’il avait déclaré que la Haute Cour allait déclarer Klaus 
Iohannis en situation d’incompatibilité. « Monsieur Iohannis sera certainement déclaré 
incompatible, parce que la pratique de la Haute Cour est unitaire et toute les décisions dans 
les cas similaires ont été en faveur de l’incompatibilité » a déclaré Victor Ponta le 27 octobre 
2014 (ProTV). 
 
Plan d’investissements de Jean-Claude Juncker. La Roumanie a soumis à la 

Commission européenne environ 200 projets d’une valeur cumulée de 62,5 milliards d’euros 
au titre du nouveau plan d’investissements initié par Jean-Claude Juncker, président de la 
nouvelle commission. Le projet le plus important, d’une valeur de 7 milliards d’euros, vise 
notamment la construction d’une autoroute Iași-Borș (reliant les villes d’Oradea, Cluj, Târgu 
Mureș et Iași). Parmi les projets figurent également l’autoroute Constanța-Nădlac (6,2 
milliards d’euros), la réhabilitation de la voie ferrée Moldavie-Transylvanie (4,5 milliards 
d’euros) et la ligne de métro Bragadiru-Voluntari à Bucarest (3,1 milliards d’euros) 
(HotNews.ro). 
 
Autres sujets. 
- Dix députés sociaux-démocrates, dont Mihai Sturzu, chef des Jeunes du PSD, ont déposé 
une proposition de loi visant la simplification de la procédure de création des partis politiques 
(réduction du nombre minimum de membres fondateurs de 25 000 à 3). Les députés du PSD 
ont ainsi assumé un projet élaboré par Dan Maşca, hommes d’affaires de Târgu-Mureş, et 
soutenu par la députée européenne Monica Macovei (Adevărul). 
- La Chambre des députés a rejeté hier une proposition de loi du député PMP Eugen Tomac 
visant l’introduction du vote par correspondance pour les électeurs roumains résidant à 
l’étranger (Mediafax). 
 
Image de la Roumanie. Emu par le sort de Max, un berger allemand ayant servi en 

Afghanistan, le ministre roumain de la Défense Mircea Dusa a demandé lundi à des experts 
de rédiger un projet de loi visant à la prise en charge des chiens militaires à la retraite, écrit 
Libération. 

 
France-Roumanie 
- Eurocopter Roumanie a finalisé un contrat de modernisation de 20 hélicoptères 

appartenant à Royal Army Force, d’une valeur de 22 millions d’euros. La société est en 
cours de signature d’autres contrats avec des clients venant d’Afrique et du Moyen Orient. 
Elle espère pouvoir assembler en 2015 en Roumanie des hélicoptères Super Puma. 
Eurocopter Roumanie a 180 employés et son chiffre d’affaires a dépassé 35 millions d’euros 
en 2013 (HotNews.ro, Adevărul) 
 

 

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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