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Gouvernement Ponta IV : négociations.  

Augmentation spectaculaire de la cote de confiance de la Présidence. 
Selon un rapport du Sénat américain, la Roumanie aurait accueilli des prisons de la CIA. 

 
Gouvernement Ponta IV. Les médias continuent à s’intéresser aux négociations sur la 
composition du nouveau gouvernement de Victor Ponta. Selon Agerpres, Andrei Gerea 

pourrait être désigné ministre de l’Economie, son portefeuille engloberait également l’actuel 
Département de l’Energie. Selon Adevărul, le sénateur social-démocrate Liviu Pop pourrait 
remplacer le ministre de l’Education Remus Pricopie. La reconduction de Mircea Dușa, 
ministre de la Défense, paraît être contestée au sein du PSD. En revanche, Darius Vâlcov, 
actuellement ministre du Budget, pourrait être reconduit à son poste. 
 
Rapport du Sénat américain / Prisons secrètes de la CIA en Roumanie ? La presse se 

fait l’écho des informations mentionnées dans le rapport du Sénat américain sur les 
pratiques illégales de l’Agence centrale de renseignement américain (CIA). Selon 
Washington Post, le rapport du Sénat mentionne des prisons se trouvant dans cinq pays : la 

Pologne, la Roumanie, la Lituanie, l’Afghanistan et la Thaïlande. Le document contiendrait 
également des détails sur les pratiques de torture utilisés dans ces prisons. Ces allégations 
à l’égard de la Roumanie ne sont pas nouvelles. Un rapport du Parlement européen a 
également mis en cause la Roumanie pour avoir permis de telles pratiques sur son territoire. 
Human Rights Watch et le Conseil de l’Europe ont aussi évoqué l’existence en Roumanie de 
centres de détention de la CIA. 
 
Interrogé sur le sujet, Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, a rappelé qu’une 
commission d’enquête du Parlement roumain s’était penchée sur le sujet et avait conclu que 
les accusations n’avaient pas de fondement. Norica Nicolai, présidente de la commission 
parlementaire d’enquête, déclarait en 2006 que les avions américains avaient atterri en 
Roumanie uniquement pour des raisons techniques et qu’il n’existait pas de prisons destinés 
aux terroristes présumés sur le territoire roumain (Digi24).  

 
La popularité des institutions. Selon un sondage réalisé par Inscop et publié par Adevărul, 
l’élection présidentielle a eu un impact important sur la confiance accordée par les Roumains 
aux institutions publiques. Par rapport au mois d’octobre, la cote de confiance de la 
Présidence a passé de 17,8% à 43,9%, alors que celle de l’Eglise baisse : 60,6% par rapport 
à  62,4% en octobre. La Cour constitutionnelle monte pour atteindre 36,4%, alors que les 
mairies (37,9%) et les conseils départementaux (26%) sont en légère baisse, à cause 
notamment des cas de corruption récents. Le gouvernement est à 25,5%, en légère baisse. 
Les Parlement est à 19,7%, en hausse, alors que les partis demeurent les moins fiables aux 
yeux des Roumains (12%). On constate également une hausse des cotes de confiance de 
l’Union européenne (56,6%), de la Commission européenne (50,8%) et du Parlement 
européen (50,8%). L’Armée (76,1%), la Gendarmerie (65,3%) et la Direction nationale 
anticorruption (55,8%) sont les plus populaires institutions exécutives, a lors que l’Eglise 
(60,6%), les Universités (43,8%) et les Médias (32,5%) sont à la tête du classement des 
institutions sociales. 
 
Budget 2015. Les médias s’intéressent au projet de budget 2015 rendu publique par le 
gouvernement avant d’être envoyé au Parlement. Selon Mediafax, les ministères du Travail, 

du Développement, des Finances, des Fonds européens, de l’Agriculture, de 
l’Environnement, des Transports et de l’Economie recevront des allocations plus importantes 
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l’année prochaine, alors que la Santé, la Culture, l’Administration et l’Intérieur verront leurs 
budgets diminuer.  
 
La baisse de 31,9% du budget du ministère public, ainsi que l’absence en 2015 d’une ligne 
de budget spécifique pour la DNA, a entraîné une réaction de la part de Laura Codruta 
Kovesi, procureur en chef de la Direction nationale anticorruption, qui a affirmé que son 
institution ne pourrait plus travailler d’une manière efficace et l’activité de la DNA pourrait 
être bloquée (HotNews.ro). Le ministre délégué au Budget, Darius Vâlcov, a aussitôt déclaré  

que la DNA obtiendra en 2015 le budget qu’elle avait sollicité (25 millions d’euros, selon la 
déclaration de Mme Kovesi) (Agerpres).  
 
Corruption. Titu Bojin, président du Conseil départemental de Timis, suspecté de prise de 

pots-de-vin et d’abus de pouvoir, a été auditionné par la Direction nationale anticorruption. Il 
est accusé d’avoir fait pression sur plusieurs maires pour attribuer des contrats publics à une 
société privée et d’avoir alloué des fonds publics aux mairies ayant conclu des contrats avec 
cette société (ProTV). 

 
Image de la Roumanie. L’Express publie une enquête sur les tableaux de maîtres, volés en 

2012 à Rotterdam par un gang roumain et ultérieurement brûlés. Interview de Raluca Botea, 
procureur en chef au sein de la Haute Cour de cassation et de justice, en charge du dossier. 
 
Autres sujets 
- Les jours de 24 et 31 décembre ont été déclarés non-ouvrés par le Gouvernement 
(Mediafax). 

 
France-Roumanie 

- Les ventes de Dacia en Europe ont augmenté de 28% pendant les dix premiers mois 2014 
(307 600 véhicules), la première année où la marque dépasse le seuil de 300 000 voitures 
vendues (Ziarul Financiar). 

- Les médias roumains ont repris les informations diffusées par la presse française sur la 
libération de Serge Lazarevic, le dernier hottage français, capturé au Mali en 2011 (RFI 
Roumanie).  
- Le numéro de décembre des « Cahiers du cinéma » évoque l’édition 2014 du Festival du 
Film français. 
 

 

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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