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Schengen . « A la fin de cette année, une première étape de l’adhésion de la Roumanie à 
Schengen avec l’ouverture des frontières aériennes, pourrait être approuvée » a affirmé hier 
le Premier ministre Victor Ponta, en visite officielle à Helsinki. Son homologue finlandais, 
Jyrki Katainen, a déclaré que la Roumanie remplissait les critères nécessaires pour 
l’adhésion et que son pays pourrait changer d’attitude après le rapport du mécanisme de 
coopération et vérification. Selon România liberă, l’éventuelle adhésion de la Roumanie et de 
la Bulgarie, même partielle, dépend exclusivement de la volonté politique des Etats-
membres et le soutien de l’Allemagne à cet égard est essentiel. Avec la réélection d’Angela 
Merkel, la Roumanie a pour la première fois des chances réelles de « franchir la barrière 
Schengen », conclut le quotidien. 
 
Le PDL lance son « gouvernement de l’ombre » . Le Parti démocrate-libéral a annoncé 
hier son gouvernement alternatif. Il est composé de 16 « ministres » et dirigé par le premier 
vice-président du PDL, Cătălin Predoiu. Celui-ci a déclaré que les 16 personnes avaient été 
choisies sur des critères de compétence professionnelle et que les principaux problèmes 
d’actualité de la Roumanie seraient le chômage, la pauvreté et l’absence de financement 
pour les PME. Adevărul remarque que la plupart des personnes nommées dans le 
gouvernement alternatif sont des proches du président Vasile Blaga, seul Lucian Bode 
(Economie) faisant partie du camp d’Elena Udrea. Certains des noms annoncés ont déjà été 
titulaires de portefeuilles ministériels dans les gouvernements Boc ou Ungureanu, comme 
Anca Boagiu (Infrastructure), Sulfina Barbu (Environnement), Gheorghe Ialomiţeanu 
(Finances) ou Alexandru Nazare (Fonds européens). D’autres membres de l’exécutif 
alternatif auraient peu de chances d’être nommés dans un gouvernement démocrate-libéral 
véritable. C’est le cas notamment de la députée européenne Monica Macovei (Justice) qui a 
dénoncé à plusieurs reprises le fait que les critères d’intégrité ont été ignorés par les 
dirigeants du parti (România liberă). Le sociologue Alfred Bulai affirme, cité par Adevărul, 
que le « PDL a fait ce gouvernement de l’ombre pour montrer qu’il existe encore ». 
 
Roşia Montan ă. 12 parlementaires sur 21, faisant partie de la commission spéciale 
consacrée au projet d’exploitation minière, effectuent un déplacement de deux jours dans le 
département d’Alba pour discuter avec les autorités locales, le syndicat des mineurs et les 
organisations qui soutiennent le projet. Par ailleurs, les auditions de la commission ont 
débuté hier avec le ministre de la Culture, Daniel Barbu, qui a affirmé que la société Roşia 
Montană Gold Corporation aurait déjà investi 32 millions d’euros pour la préservation du 
patrimoine de Roşia Montană. D’autre part, l’Association roumaine d’archéologie demande la 
démission du ministre et l’inscription du site de Roşia Montană au patrimoine culturel 
mondial de l’Unesco. Selon le ministre, une telle démarche ne serait pas possible parce que 
le centre urbain de Roşia Montană « ne comporte pas d’éléments exceptionnels ou 
uniques ». 
 
La commission a annoncé son intention de convoquer la semaine prochaine les 
représentants des services roumains de renseignements, SRI et SIE. Les parlementaires 
voudraient vérifier si la société Gold Corporation possède les moyens financiers nécessaires 
pour respecter ses engagements vis-à-vis la Roumanie. Elle souhaite également savoir si les 
hommes d’Etat décisionnaires ont été influencés par la société canadienne. 
 
Autres sujets à la une . 
- « Production record de taxes par hectare », les propriétaires de terrains agricoles ou 
d’immeubles en location devront payer, à partir du 1er janvier 2014, une cotisation de 5.5% 
destinée à l’assurance maladie, en plus de l’impôt sur le revenu de 16%. Les analystes 



considèrent que cette mesure augmentera l’évasion fiscale et éventuellement l’inflation. La 
nouvelle taxe s’ajoute à une liste importante d’obligations fiscales introduites par le 
gouvernement depuis le début de l’année (România liberă) 
- « Les producteurs roumains de médicaments doivent redécouvrir les marchés externes 
(Ziarul Financiar) 
- « Les dettes des sociétés privées et publiques ont augmenté jusqu’à 20% du PIB (120 
milliards de lei) pendant les années de crise » (Ziarul Financiar) 
 

 
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. 

 
 


