
 
 

Revue des médias roumains du 11 mars 2015 
n° 18839 

 
La motion simple du Parti national libéral au sujet de la faible absorption des fonds 

européens est débattue à la Chambre des députés. 
Corina Crețu, commissaire européenne à la Politique régionale, en visite à Bucarest. 

 
Parti national libéral. Cătălin Predoiu, premier vice-président du Parti national libéral (PNL) 

et Premier ministre de l’ombre du PNL, a rencontré hier les parlementaires libéraux au sujet 
du programme du gouvernement alternatif du PNL. A la suite de ces consultations, Cătălin 
Predoiu a déclaré que la version finale du programme sera publiée avant la fin du mois de 
mars. Par conséquence, la motion de censure que les libéraux souhaitent initier à l’encontre 
du gouvernement de Victor Ponta pourrait être déposée rapidement. « Sur la base de ce 
programme, j’appelle tous les parlementaires qui souhaitent construire une Roumanie du 
travail bien fait à nous rejoindre. Il est temps que Monsieur Ponta rentre chez lui, mais pour 
cela, il faut construire une plateforme politique », a affirmé Cătălin Predoiu (Mediafax). 

 
Dans une interview accordée à Adevărul Live, Alina Gorghiu, co-présidente du PNL, a 

évoqué les tentatives des libéraux de faire basculer la majorité et reprendre le gouvernement 
avant les élections législatives de 2016. Selon Alina Gorghiu, l’élection de Klaus Iohannis en 
novembre 2016 a empêché le transfert de pouvoir entre Traian Băsescu et Victor Ponta, qui 
auraient conclus une entente avant l’élection. 
 
Bilan du ministère de la Défense. Le Président Klaus Iohannis et le Premier ministre Victor 

Ponta ont participé hier à la présentation du bilan 2014 du ministère de la Défense. Onze 
ans après son adhésion à l’OTAN, la Roumanie entrera dans le réseau de commandements 
régionaux de l’OTAN. Mircea Dușa, ministre de la Défense, a annoncé que dans le contexte  
des nouveaux défis dans la partie orientale de l’Alliance, la Roumanie a exprimé son 
intention de mettre à la disposition de l’OTAN un commandement multinational de division et 
d’accueillir une structure multinationale d’intégration des forces. A son tour, le Président 
Klaus Iohannis a déclaré que la Roumanie avait besoin d’une législation claire, mais aussi de 
moins de bureaucratie et d’équipements adaptés aux défis actuels (Adevărul).  

 
Visite du Président roumain en Pologne. Klaus Iohannis effectue une visite en Pologne du 
11 au 13 mars, dans un contexte régional propice à une relance de la relation Bucarest -
Varsovie, écrit România liberă. Le journal remarque que le « tandem roumano-polonais » est 

plus visible que jamais, dans la mesure où les deux pays ont des positions similaires sur la 
crise ukrainienne et la Russie. 
 
Fonds européens. La Chambre des députés débat aujourd’hui la motion simple déposée 
par le PNL à l’encontre du ministre des Fonds européens Eugen Teodorovici, dénonçant la 
faible absorption par la Roumanie des financements communautaires. Le député libéral 
Mircea Toader a déclaré sur RFI Roumanie que l’objectif d’atteindre avant la fin 2015 un taux 

d’absorption de 80% sur les fonds du cadre financier 2007-2013 ne serait pas atteint, les 
grands projets d’infrastructure en Roumanie ne pouvant pas être finalisés en quelques mois. 
Selon Mircea Toader, « malgré de belles déclarations, la Roumanie n’a réussi à utiliser que 
52% des fonds 2007-2013 à la fin du mois de février». A son tour, le ministre Eugen 
Teodorovici a critiqué sur RFI Roumanie la motion du PNL qui est selon lui une preuve de 

démagogie, précisant que l’absorption des fonds européens était un domaine où les libéraux 
avaient eux-mêmes raté l’occasion de faire leurs preuves.  
 
Le ministre a annoncé par ailleurs que les salaires des fonctionnaires chargés de la gestion 
des fonds européens seraient augmentés en conformité avec les recommandations de la 
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Banque mondiale et ils seraient tenus à respecter un Code de conduite (RFI Roumanie). 

Pour sa part, le Premier ministre a affirmé que son gouvernement avait eu le mérite de faire 
augmenter le taux d’absorption des fonds européens de 7% en 2012 au niveau actuel de 
plus de 50% (Radio România Actualități).  

 
Par ailleurs, la députée européenne Monica Macovei a déclaré que l’institution du Procureur 
européen, chargée d’enquêter sur les fraudes aux fonds européens serait fonctionnelle avant 
la fin de cette année (RFI Roumanie). 
 
Possible fusion PLR-PC. Le parti de Călin Popescu Tăriceanu connu sous le nom de 
« Parti libéral-réformateur » (PLR) pourrait fusionner avec le Parti conservateur (PC), fondé 
par Dan Voiculescu, ancien patron du groupe média Intact et des chaînes de télévision 
Antena. Călin Popescu Tăriceanu, président du Sénat, a confirmé l’existence de certaines 
discussions « sur la création d’une construction politique pour faire apparaître une troisième 
force politique majeure sur la scène politique roumaine ». Il a également précisé qu’un 
éventuel projet de fusion serait utile pour répondre à la nécessité d’une « force libérale 
forte » qui puisse promouvoir les mesures libérales comme la réforme du Code fiscal 
(Digi24). 

 
Visite de Corina Crețu. La commissaire européenne à la Politique régionale Corina Crețu 
effectue actuellement une visite de trois jours qui a débuté lundi dernier. La commissaire a 
rencontré le Président, le ministre des Fonds européen, ainsi que le ministre des Transports. 
Corina Crețu présentera demain les possibilités offertes aux PME d’accéder aux 
financements européens et participera au lancement du programme « Capacité 
administrative 2014-2020 » (Radio România Actualități). Lors de sa rencontré avec le 

ministre des Transports, la commissaire a souligné que les projets d’infrastructure inclus 
dans le plan directeur des Transports devaient respecter les couloirs convenus au niveau 
européen (Evenimentul Zilei). 

 
Kosovo. Bekim Çollaku, ministre kosovar de l’Intégration européenne, a déclaré qu’il ne 
serait pas surpris s’il recevait cette année de bonnes nouvelles de la part de la Roumanie en 
ce qui concerne la reconnaissance du Kosovo (Mediafax). 

 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 
 

- Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’Etat chargé des Anciens Combattants et de la 
Mémoire, qui effectuera demain une visite en Roumanie, remettra les insignes de Chevalier 
de la Légion d’honneur à Sorin Oprescu, maire de Bucarest, lors d’une céremonie organisée 
à l’Ambassade de France (Mediafax, Agerpres, Jurnalul Național, România TV, Ziare.com). 

- La presse continue à s’intéresser au modèle français de saisie et de confiscation des avoirs 
criminels, présenté à Bucarest par Charles Duchaine, directeur général de l’Agence de 
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) (Gândul.info). 

- L’Ambassade de France en Roumanie, l’Institut français de Roumanie et l’Agence 
universitaire de la Francophonie concluront mardi 17 mars des conventions de partenariat 
avec dix grandes sociétés roumaines pour cofinancer des bourses d’études en Frances pour 
les jeunes Roumains doués dans les domaines de haute spécialisation (RFI Roumanie). 
 
Sport. La nageuse roumaine Camelia Potec a exprimé ses condoléances quant à la mort 

tragique de sa collègue française Camille Muffat dans un accident d’hélicoptère en Argentine 
(ProSport). 
 
 

 

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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