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Le gouvernement Ponta IV a obtenu le vote de confiance du Parlement. 

Plan d’investissements de Jean-Claude Juncker : visite en Roumanie du commissaire Jyrki 
Katainen.  

Un hélicoptère du service médical d’urgence (SMURD) s’est écrasé à Constanta. 
La majorité des Roumains soutiennent l’orientation prooccidentale de leur pays. 

 
Gouvernement Ponta IV. La structure et la composition du nouveau gouvernement de 

Victor Ponta ont été approuvées hier par le Parlement à une majorité de 66% (377 voix pour  
et 134 contre). Avant le vote, les huit nouveaux ministres ont été auditionnés par les 
commissions spécialisées du Parlement. Adrian Anghel (PSD), initialement proposé au poste 
de ministre délégué pour les Roumains de l’Etranger, n’a pas été agréé par la commission et 
a été remplacé par le député Angel Tâlvar (PSD) (Digi24). 

 
Le gouvernement Ponta IV est composé de 21 ministres provenant du Parti social-
démocrate (PSD), du Parti conservateur (PC), de l’Union nationale pour le progrès de la 
Roumanie (UNPR) et du Parti libéral réformateur (PLR). Le PLR de Călin Popescu Tăriceanu 
n’est pourtant pas encore enregistré officiellement (Adevărul). La prestation de serment des 

ministres est prévue demain matin. 
 
« Un gouvernement de bric et de broc » (Adevărul), « Comment Victor Ponta a fui sa propre 
majorité » (România liberă), « Le Gouvernement Ponta IV, voté par une majorité écrasante » 
(Evenimentul Zilei) titrent les principaux quotidiens. Quinze membres du nouveau 

gouvernement sont issus du PSD, alors que l’UNPR, le PC et le PLR ont chacun deux 
représentants. Bogdan Aurescu (Affaires étrangères) reste le seul indépendant. Parmi les 
nouveaux ministres, six occupent les postes ministériels pour la première fois: Mihai Tudose 
(PSD) à Economie, Ionuț Vulpescu (PSD) à la Culture, Sorin Grindeanu (PSD) aux 
Communications, Grațiela Gavrilescu (PLR) à l’Environnement, Sorin Cîmpeanu (PC) à 
l’Education, Angel Tîlvăr (PSD) chargé des Roumains de l’Etranger. Deux ministres ont déjà 
occupé ce type de poste : Andrei Gerea (ministre PLR de l’Energie et des PME) a été 
ministre de l’Economie et Liviu Pop, ministre PSD du Dialogue social, a déjà été chargé du 
même dossier en 2012. Le gouvernement PSD-UNPR-PC-PLR bénéficie également du 
soutien du parti du peuple « Dan Diaconescu » (PP-DD) qui obtient deux postes de 
secrétaire d’Etat (România liberă).  

 
Le Premier ministre Victor Ponta a également annoncé la signature prochaine d’un accord 
de collaboration entre le PSD et le PLR comportant les priorités pour le nouveau 
gouvernement, mais aussi pour la majorité parlementaire (révision de la constitution, réforme 
de la législation électorale, réforme administrative). Cet accord pourrait également prévoir de 
transférer au PLR le contrôle d’une partie des institutions déconcentrées (Mediafax). Liviu 

Dragnea (PSD), Daniel Constantin (PC), Călin Popescu Tăriceanu (PLR), Gabriel Oprea 
(UNPR) avaient signé le 14 novembre 2014 une déclaration politique sur la formation d’une 
nouvelle Union sociale-libérale (USL) (Adevărul).  
 
Plan d’investissements de Jean-Claude Juncker. Jyrki Katainen, commissaire européen 

chargé des Emplois, de la Croissance, des Investissements et de la Compétitivité et vice-
président de la Commission européenne, a commencé par une visite en Roumanie une 
tournée de promotion du plan d’investissements proposé par Jean-Claude Juncker. Jyrki 
Katainen a discuté hier avec le Premier ministre Victor Ponta et a accordé une interview à 
HotNews.ro. Interrogé si la liste de 230 projets d’investissement d’une valeur de 62 milliards 
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d’euros présentée par les autorités roumaines était crédible, Jyrki Katainen a évité une 
réponse claire, précisant que les gouvernements européens devaient établir leurs priorités 
d’investissement d’une manière claire. Jyrki Katainen, accompagné de la commissaire 
européenne Corina Cretu, a également rencontré le Président élu Klaus Iohannis et ses 
conseillers (HotNews.ro). 

 
Accident d’hélicoptère. Un hélicoptère appartenant au service médical d’urgence SMURD 
s’est écrasé hier dans le lac Siutghiol (département de Constanța). Les quatre personnes se 
trouvant à bord (pilote, copilote, médecin, assistante médicale) ont décédé (Mediafax). 

 
Victor Ponta renonce au titre de docteur. Le Premier ministre Victor Ponta a envoyé 

aujourd’hui une demande à la direction de l’Université de Bucarest pour notifier son intention 
de renoncer au titre de docteur en droit qu’il avait reçu en 2003. La thèse de doctorat de 
Victor Ponta a fait l’objet depuis 2012 de nombreuses accusations de plagiat. Victor Ponta 
affirme qu’il aurait dû renoncer à ce titre dès l’apparition de ces allégations publiques. Il 
précise qu’il voudrait lancer un nouveau travail doctoral après son départ de la vie politique 
(RFI Roumanie).  
 
Sondage. Adevărul continue sa série d’études consacrées au 25ème anniversaire de la 

Révolution roumaine. Le quotidien remarque que l’orientation prooccidentale du pays est 
aujourd’hui très ancrée dans les esprits. 86,1% des Roumains estiment que le pays doit 
s’orienter vers l’Ouest et seuls 5,2% préfèrent l’Est. S’agissant des pays qui ont eu une 
influence positive sur l’évolution de la Roumanie ces dernières années, les pays cités sont : 
les Etats-Unis (36,9%), l’Allemagne (18,4%), la France (4,4%), la Grande Bretagne (4%), la 
Russie (3,8%). 
 
Autres sujets 
- L’analyste politique Radu Magdin a été nommé conseiller du Premier ministre chargé de la 
communication externe (Antena 3). 

- Traian Basescu a promulgué la loi instituant 24 janvier  - anniversaire de la réunification de 
la Moldavie et de la Valachie - comme jour férié (Mediafax).  

 
France-Roumanie 

- Les ventes de véhicules Dacia ont enregistré en janvier-novembre 2014 une augmentation 
significative en Europe (UE + EFTA). La part de marché du constructeur d’automobiles a 
augmenté de 2,3% à 2,8%, selon les statistiques de l’Association des constructeurs 
européens d’automobiles (ACEA) (Agerpres).  
- Francois Hollande a fait son premier discours sur l’immigration depuis le début de son 
mandat de Président de la République (DCNews). 

 
 

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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