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Prévisions politiques pour l’année 2015. 

Le taux d’absorption des fonds européens 2007-2013 a dépassé 50%. 
La Stratégie nationale d’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté placée en débat public. 

 
Prévisions politiques pour 2015. Les médias listent aujourd’hui les principaux défis 
politiques de l’année 2015. Adevărul cite en premier lieu le congrès du Parti social-

démocrate (PSD) prévu en mars, qui pourrait se solder par le départ de l’actuel président du 
parti Victor Ponta. La reconduite de Victor Ponta à ce poste dépend en grande partie du 
maintien en place de son gouvernement. Le député européen Cătălin Ivan a déjà annoncé 
son intention de se porter candidat à la présidence du PSD. L’autre défi de taille pour les 
sociaux-démocrates est la réforme du parti.  
 
Pour le Parti national-libéral (PNL), le défi sera de finaliser sa fusion avec le Parti démocrate-
libéral (PDL), ainsi que de tenter de mettre en place son propre gouvernement. Cătălin 
Predoiu, Premier ministre « désigné » du PNL, a fait appel à ses collègues d’essayer à 
conduire le PNL au pouvoir.  
 
Quant au parti « Mișcarea Populară » (PMP), un congrès sera organisé en mars 2015. Une 
adhésion éventuelle de l’ancien Président Traian Băsescu au PMP n’est pas certaine : on 
évoque son intention de ressusciter le parti paysan (PNȚCD), un parti historique dirigé 
actuellement par Aurelian Pavelescu. L’année 2015 pourraient également voir apparaître de 
nouvelles formations politiques. La députée européenne Monica Macovei, le député 
Sebastian Ghiță (ex-PSD), ainsi que Nicușor Dan, président de l’association « Salvați 
Bucureștiul », ont chacun annoncé l’intention de créer de nouveaux partis politiques.  
 
Pour Evenimentul Zilei, le principal dilemme de 2015 sera le sort du gouvernement Ponta IV, 

la grande question étant si le Premier ministre arriverait à garder ses fonctions après sa 
défaite à l’élection présidentielle. Le Président Klaus Iohannis avait affirmé dans une 
interview pour l’Express qu’il voulait pouvoir s’appuyer sur un gouvernement qui « travaillait 

dans le même sens », un gouvernement « acquis à sa cause et non à celle de ses 
adversaires ». România liberă note qu’ « un scénario de cohabitation entre Klaus Iohannis et 
le gouvernement Ponta pourrait être justifié du point de vue institutionnel, mais mettrait en 
danger la popularité du Président».  
 
Fonds européens. Au 31 décembre 2014, la Roumanie a dépensé presque 52% des fonds 
structurels et de cohésion alloués dans le cadre financier 2007-2013, annonce HotNews.ro. 

Les remboursements effectifs restent cependant en-dessous de 50%. La Roumanie pourra 
encore dépenser ces fonds jusqu’à la fin 2015. Avec 72,02%, soit 150 millions d’euros, le 
programme opérationnel « développement de la capacité administrative » enregistre le taux 
d’absorption le plus énergique. Le programme opérationnel « développement régional » 
(57,14%, soit 2,266 milliards d’euros), le programme opérationnel « augmentation de la 
compétitivité économique » (56,94%, soit 1,454 milliard d’euros) et le programme 
opérationnel « transports » (56,65%, soit 2,5 milliards d’euros) ont rapporté le plus à la 
Roumanie. 
 
Pauvreté et inclusion sociale. Un Roumain sur cinq, soit cinq millions de personnes, vit en 

état de pauvreté, d’après le projet de Stratégie nationale d’inclusion sociale et de lutte contre 
la pauvreté 2014-2020, soumise au débat public par le ministère du Travail. Trois tiers des 
Roumains sont dans cet état depuis au moins trois ans. Le gouvernement s’engage à réduire 
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de 400 000 de personnes le nombre de Roumains en état de pauvreté d’ici 2020. Le 
document démontre également qu’un tiers de la population roumaine ne peut pas aux 
produits nécessaires pour une vie décente. La stratégie prône la création d’un cadre plus 
favorable à la création d’emplois pour les personnes démunies et la promotion de l’égalité de 
chances pour les groupes vulnérables. Par ailleurs, le taux de pauvreté est plus important 
chez les enfants : environ un tiers des enfants roumains vivent dans un état de pauvreté. Un 
enfant sur deux dans le milieu rural est pauvre. Les Roms sont une autre catégorie sociale la 
plus touchée par la pauvreté : quel que soit leur niveau d’âge, d’éducation ou de logement, 
ils courent un risque de pauvreté dix fois plus important que le reste de la population 
(Mediafax). 
 
Selon un sondage réalisé par IRES, plus de 50% des Roumains estiment que le revenu 
mensuel d’au moins 2 000 lei (455 euros) est nécessaire pour mener une vie décente. 39% 
des personnes interrogées affirment qu’elles réussissent à peine à se débrouiller avec les 
ressources disponibles, 29% affirment qu’elles se débrouillent bien, alors que 16% estiment 
que leurs ressources ne suffisent pas pour couvrir les besoins essentiels (Adevărul).  

 
Cargo „Blue Sky M”. Jurnalul Național remarque que le point de départ du cargo Blue Sky 
M, abandonné avec plus de mille migrants clandestins syriens au large des côtes italiennes 

et battant le pavillon moldave, a été le port de Constanța, dans la mesure où le propriétaire 
syrien du bateau l’a acheté en décembre 2014 à des propriétaires roumains. Il s’agit 
notamment de la société Info Market, spécialisée dans le transport de marchandises non-

alimentaires. 
 
France-Roumanie 
 

- Les médias roumains signalent le débat en France autour du refus du maire de Champlan 
d’accepter l’inhumation dans le cimetière local de la petite Maria Francesca, enfant Rom 
dont les parents sont originaires de Roumanie (TVR, România liberă, Digi24, ProTV, 
Mediafax).  
- Les immatriculations de Dacia ont augmenté de 13% en France en 2014 (Adevărul, 
Economica.net, Business Magazine).  

 
 

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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