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Les gros titres de l’actualité  
 
 « ANTONESCU ne négocie pas à couteaux tirés avec le PSD », Ludovic ORBAN 
pense que Crin ANTONESCU serait trop dépendant de sa relation avec le PSD, ce qui nuit 
au PNL (ADEVARUL), « ANTONESCU veut s’assurer de l’unanimité », même s’il est 
candidat unique à la présidence du PNL, il renforce le statut pour avoir le moins de voix 
contre (EVENIMENTUL ZILEI) 
 « Nelu IORDACHE, le seul roi de l’asphalte arrêté », le patron de Romstrade a gagné 
600 millions d’euros sur des contrats publics d’infrastructure (EVENIMENTUL ZILEI à la une) 
 « L’Ours d’or à Berlin, noté 6 à Bucarest », le film « Poziţia copilului » (La pose de 
l’enfant) qui a gagné samedi le grand prix du Festival de Berlin, avait été rejeté en 2010 par 
le Centre national de la Cinématographie, sa notation n’étant que de 6.34 (ADEVARUL à la 
une) 
 

Adoption de la taxe écologique sur les voitures  
 
 

Le Gouvernement a adopté hier l’ordonnance d’urgence introduisant la nouvelle 
formule de la taxe écologique qui doit être payée à l’acquisition des voitures (bonus-malus 
écologique), informe GÂNDUL. La nouvelle taxe entrera en vigueur à compter du 15 mars 
prochain. « C’est un instrument nécessaire pour le renouvellement du parc automobile 
roumain et la réduction des émissions de gaz à effet de serre » a expliqué la ministre de 
l’environnement Rovana PLUMB, qui a ajouté que le principal critère de calcul de la nouvelle 
taxe ne sera plus la cylindrée. La ministre a expliqué que la taxe sera calculée à 100% en 
fonction des émissions de dioxyde de carbone, par rapport à l’ancienne formule où les 
émissions n’étaient prises en compte qu’à 30%. 

L’ordonnance d’urgence maintient approximativement les valeurs actuelles de la taxe 
pour la technologie Euro 5 et augmente d’environ 10% les montants à payer pour les 
technologies Euro 4 et Euro 3. Pour les véhicules avec des technologies non-Euro, Euro 1 et 
Euro 2, c’est-à-dire les véhicules qui approchent la fin de la durée de fonctionnement, la taxe 
baissera par rapport au niveau actuel en fonction de l’ancienneté du véhicule. Par ailleurs, 
une prime sera accordée à l’immatriculation des véhicules électriques. 
 

Fonds européens  
 

La Roumanie a reçu 141.1 millions d’euros en remboursement par la Commission 
européenne sur le programme de développement des ressources humaines (POSDRU) 
après le déblocage de celui-ci, a déclaré le ministre chargé des fonds européens Eugen 
TEODOROVICI pour Radio România Actualităţi. La Commission avait suspendu les 
paiements POSDRU en août 2012 suite aux irrégularités constatées et a débloqué le 
programme au début de ce mois, après des mesures prises par le Gouvernement roumain. 
En janvier, il y avait 2.455 contrats de financement POSDRU en cours.  
En ce qui concerne le programme de transports et compétitivité, M. TEODOROVICI a affirmé 
que des vérifications sont en cours et que les paiements pourraient être repris en mai ou juin 
prochains. 
 

Conflit « intra-libéral »  
 

Le conflit entre les libéraux s’accentue avant la tenue du congrès de vendredi. Le 
camp de l’ancien Premier ministre Calin POPESCU-TARICEANU a accusé la direction 



actuelle du PNL de vouloir renforcer le statut et imposer certains délégués aux congrès du 
22-23 février, annonce MEDIAFAX. Dans une conférence de presse hier, M. TARICEANU 
s’est déclaré étonné que 56 membres libéraux aient été récemment transférés dans 
l’organisation du PNL  du secteur 1 de Bucarest. « Il y a, semble-t-il, une crainte au niveau 
de la direction du PNL vis-à-vis des délégués qui représenteront au congrès le 1er secteur de 
Bucarest, une crainte que je trouve injustifiée, vu qu’il n’y pas eu de compétition » a déclaré 
Calin POPESCU-TARICEANU, qui a ajouté que l’attitude des leaders libéraux mettrait en 
évidence « le déficit énorme de démocratie interne ». L’ancien Premier ministre était 
accompagné du maire libéral du 1er secteur Andrei CHILIMAN et des députés Ludovic 
ORBAN et Diana TUSA. 
 

France – Roumanie  
 
« Les Français sont contents de la manière dont la Roumanie a agi dans le scandale de la 
viande équine », le ministre roumain de l’agriculture Daniel CONSTANTIN a eu un entretien 
avec M. Philippe GUSTIN, ambassadeur de France en Roumanie (CAPITAL) 
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