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Le gouvernement Ponta IV soumis au vote du Parlement. 

Les sociaux-démocrates veulent réformer le parti. 
Nouvelles accusations à l’encontre d’Alina Bica, ancienne chef du parquet antiterrorisme. 

Prisons secrètes de la CIA.  
 
Gouvernement Ponta IV. Le comité exécutif du Parti social-démocrate (PSD) a validé hier 

soir à l’unanimité les propositions de nominations et la nouvelle structure du gouvernement. 
A la suite des négociations avec le Parti libéral réformateur (PLR) de Călin Popescu 
Tăriceanu, le Parti conservateur (PC) de Daniel Constantin et l’Union nationale pour le 
progrès de la Roumanie (UNPR) de Gabriel Oprea, le Premier ministre Victor Ponta a 
proposé une nouvelle équipe gouvernementale avec 21 portefeuilles, dont huit occupés par 
de nouveaux ministres. Le PLR obtient deux postes de ministre : l’Energie et les PME pour 
Andrei Gerea et l’Environnement pour Gratiela Gavrilescu. Sorin Cîmpeanu, recteur de 
l’Université de sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Bucarest, a été 
proposé au ministère de l’Education, avec le soutien du PC. Ionuț Vulpescu (PSD) devrait 
remplacer Csilla Hegedus au ministère de la Culture. Le ministère de l’Economie doit être 
dirigé par Mihai Tudose (PSD) et celui des Finances par Darius Vâlcov (PSD), actuellement 
ministre délégué au Budget. Sorin Grindeanu, député PSD de Timis, remplacera Razvan 
Cotovelea au ministère des Communications et Liu Pop, sénateur PSD, remplacera Aurelia 
Cristea, en tant que ministre délégué au Dialogue social. Sept sur les huit nouveaux 
ministres sont parlementaires (Agerpres). 
  
Réforme du PSD. Le comité exécutif du Parti social-démocrate réuni hier soir a discuté 

d’une série de mesures qui pourraient être intégrées dans le nouveau statut du parti qui sera 
adopté au congrès de 2015 : suspension automatique d’un membre du parti s’il fait l’objet de 
poursuites pénales, exclusion automatique d’un membre du parti s’il est placé en détention 
provisoire. A présent, l’appartenance au parti est perdue uniquement en cas de 
condamnation (Agerpres).  
 
Cette discussion au sein du comité exécutif survient à la suite des déclarations de Victor 
Ponta, président du PSD, et de Liviu Dragnea, président exécutif du PSD, sur la nécessité 
de réformer le parti. Liviu Dragnea a évoqué notamment le besoin d’interdire l’occupation 
simultanée des fonctions au sein de l’administration publique et des fonctions politiques au 
sein du parti. Les présidents des conseils départementaux ne devraient plus, par exemple, 
occuper le poste de chef de la filiale régionale du parti. A son tour, Victor Ponta a appelé de 
ses vœux la limitation à deux le nombre de mandats consécutifs détenus par les 
parlementaires ou les élus locaux, admettant toutefois qu’une telle mesure ne pourrait pas se 
faire sans une révision de la Constitution (România liberă). 
 
Corruption. Alina Bica, ancienne chef de la Direction d’investigation du crime organisé et du 

terrorisme (DIICOT) fait l’objet d’une nouvelle enquête pénale. Elle est suspectée d’avoir 
reçu un pot-de-vin de 3,5 millions d’euros de la part de l’homme d’affaires Ioan Niculae afin 
d’influencer le cours de l’enquête dont celui-ci faisait l’objet  (Adevărul). Alina Bica est 

actuellement placée en détention provisoire, suspectée d’implication dans une affaire de 
rétrocession illégale de propriété. La Direction nationale anticorruption a annoncé aujourd’hui 
que l’enquête sur l’implication de l’ancienne chef de la DIICOT a été remise au tribunal 
(Radio România Actualități). 

 

http://www.agerpres.ro/politica/2014/12/14/cexn-psd-persoanele-urmarite-penal-se-suspenda-automat-din-partid-surse--20-08-37
http://m.romanialibera.ro/politica/partide/psd--reformat-cu-forta--ii-va-supravietui-lui-ponta--360980
http://adevarul.ro/news/eveniment/ioan-nicolae-acuzat-mituit-o-alina-bica-35-milioane-euro-sa-i-blocheze-dosar-1_548d85e6448e03c0fdbd6fd3/index.html
http://www.politicaromaneasca.ro/alina_bica_trimisa_in_judecata_in_dosarul_despagubirilor-20944


Prisons de la CIA. La presse a largement commenté les déclarations de l’ancien chef du 

service roumain de renseignement extérieur (SIE), Ioan Talpeș, concernant le rapport du 
Sénat américain sur les prisons secrètes de la CIA. Dans une interview accordée à Adevărul 
Live, Ioan Talpeș n’a pas exclu que des prisonniers soient passés par un « centre de 

transit » mis à la disposition de l’Armée américaine par les autorités roumaines. L’interview 
d’Ioan Talpes est également citée par Le Monde, Le Figaro et Libération. 

 
Bouclier antimissile. Le système de défense antimissile de Deveselu (Sud de la 

Roumanie), qui deviendra opérationnel en 2015, n’est pas dirigé contre la Russie, a déclaré 
Bogdan Aurescu, ministre des Affaires étrangères, lors d’une rencontre avec une délégation 
du Congrès américain (Mediafax). 

 
« 25 ans depuis la Révolution roumaine ». Le quotidien Adevărul débute une série 
d’études consacrées au 25ème l’anniversaire de la révolution de 1989 par un sondage sur le 
président de la Roumanie postcommuniste. Traian Băsescu est le Président qui a fait le plus 
pour la Roumanie, estiment 30,3% des Roumains, alors que 23,8% optent pour Ion Iliescu et 
19,6% pour Emil Constantinescu. 26,3% ne répondent pas à cette question.  
 
France-Roumanie 

- Le violoniste français David Grimal sera le soliste de deux concerts donnés à l’Athénée 
roumain de Bucarest les 18 et 19 décembre à 19h00 (site de la Philharmonie roumaine). 

- Carrefour Roumanie a récompensé les élèves qui ont gagné la 26ème édition du concours 
de dessins sur le thème de Noël (Agerpres). 
 

 

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://adevarul.ro/news/eveniment/adevarul-live-1600-ora-marilor-dezvaluiri-ioan-talpes-fost-sef-sie-stiut-romania-despre-inchisorile-ciao-1_54899149448e03c0fda8d2b7/index.html
http://adevarul.ro/news/eveniment/adevarul-live-1600-ora-marilor-dezvaluiri-ioan-talpes-fost-sef-sie-stiut-romania-despre-inchisorile-ciao-1_54899149448e03c0fda8d2b7/index.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/12/11/tortures-de-la-cia-malaises-en-europe_4538789_3214.html?xtmc=roumanie&xtcr=2
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/12/13/97001-20141213FILWWW00057-torture-cia-un-centre-en-roumanie.php
http://www.liberation.fr/monde/2014/12/14/pologne-lituanie-et-roumanie-complices-des-supplices_1163619
http://www.mediafax.ro/politic/aurescu-facilitatea-de-la-deveselu-este-un-proiect-pur-defensiv-care-nu-este-indreptat-in-niciun-fel-impotriva-rusiei-13719723
http://adevarul.ro/news/politica/infografie-sondaj-inscop-basescu-mai-bun-presedinte-romaniei-post-decembriste-1_548dd583448e03c0fdbf2ac1/index.html
http://www.fge.org.ro/ro/component/jevents/icalrepeat.detail/2014/12/18/1108/-/Y2YyNWQ3YzNhMjllNzJlNzY5ZmQ5OWVhYzc4YTZkYmE=/concert-simfonic.html
http://www.agerpres.ro/ots/2014/12/11/peste-300-000-de-elevi-din-aproximativ-600-de-scoli-din-17-orase-au-participat-la-a-xxvi-a-editie-a-concursului-de-desene-carrefour--17-19-46

