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Gouvernement Ponta III investi. Le nouveau Gouvernement présenté par le Premier 
ministre Victor Ponta et composé de représentants du PSD, du PC, de l’UNPR et de l’UDMR 
a été investi hier par le Parlement avec 346 voix pour et 192 voix contre. La presse 
remarque que le nombre de parlementaires qui ont voté en faveur du nouveau 
Gouvernement dépasse celui des parlementaires de la nouvelle coalition gouvernementale 
USD-UDMR. Selon Adevărul, les voix supplémentaires seraient celles de certains 
représentants du Parti du peuple « Dan Diaconescu » (PP-DD).  
 
Les nouveaux ministres ne peuvent cependant pas prendre leurs fonctions. Le Président 
Traian Băsescu a annoncé qu’il ne signerait pas les décrets de nomination avant qu’un 
nouveau programme de gouvernement ne soit adopté. Selon le Président, la rupture de 
l’USL et la modification de la structure politique du Gouvernement rendraient caduc le 
programme gouvernemental voté par le Parlement après les élections législatives de 
décembre 2012. Après une entrevue infructueuse d’hier, une nouvelle rencontre entre le 
Président et le Premier ministre est prévue aujourd’hui (Digi24). 
 
Les démocrates-libéraux et les représentants du parti « Mișcarea populară » (PMP) ont 
contesté devant la Cour constitutionnelle la décision du Parlement d’investir le nouveau 
Gouvernement sans qu’il y ait une modification du programme gouvernemental. La 
contestation pourrait être discutée vendredi, annoncent les médias. Si le blocage 
institutionnel sur la nomination des ministres persiste, le Gouvernement pourrait rester sans 
ministre de l’intérieur, l’intérim de 45 jours arrivant à l’expiration le 8 mars (l’ancien ministre 
Radu Stroe avait démissionné le 23 janvier). 
 
Démission du président du Sénat. Crin Antonescu a annoncé hier sa démission du poste 
de président du Sénat, en plein débat parlementaire sur l’investiture du Gouvernement Ponta 
III. Lors de son intervention, il avait proposé au Premier ministre Victor Ponta de 
démissionner également afin de prouver que l’Union sociale-libérale n’existait plus.  Le vice-
président du PSD Cristian Dumitrescu a été désigné ce matin pour assurer l’intérim 
(Agerpres). Les sénateurs Ilie Sârbu ou Călin Popescu-Tăriceanu pourraient succéder à Crin 
Antonescu, selon les médias. 
 
Le médecin Șerban Brădișteanu acquité. Le médecin Șerban Brădișteanu, chef de la 
section de chirurgie cardiovasculaire de l’hôpital Floreasca de Bucarest, a été acquitté hier 
par la Haute Cour. Il avait été accusé d’avoir favorisé l’ancien Premier ministre Adrian 
Nastase, en l’ayant hospitalisé sans motivation réelle en juin 2012, après sa condamnation à 
prison ferme dans le cadre de l’affaire « Trophée de la qualité » (Adevărul). 
 
Transferts de footballeurs / condamnations. Huit personnages importants du football 
roumain ont été condamnés hier à des peines de prison fermes, allant de trois à six ans, 
accusés des transferts irréguliers de joueurs roumains vers des clubs étrangers (Radio 
România Actualități). 
 
Les employés de Dacia demandent au gouvernement de soutenir l’industrie 
automobile. Plusieurs milliers d’employés de l’usine Dacia de Mioveni (sud de la Roumanie) 
manifestent aujourd’hui pour demander au Gouvernement de soutenir l’industrie automobile. 
Ils demandent notamment l’augmentation du nombre de tickets de prime à la casse. Ils 
dénoncent également la décision des autorités de repousser la construction de l’autoroute 
Pitești-Sibiu qui faciliterait l’accès aux marchés occidentaux (www.digi24.ro). 



 
Innovation et recherche. La Roumanie est classée parmi les derniers au niveau européen 
en ce qui concerne l’innovation et la recherche, annonce Economica.net qui reprend des 
données publiées hier par la Commission européenne. Cependant, les commissaires 
Johannes Hahn (politique régionale) et Maire Geoghegan-Quinn (recherche, innovation et 
science) ont salué l’engagement des autorités roumaines dans le projet de recherche 
européen ELI-NP de construction d’un laser à Magurele (à proximité de Bucarest). 
 
France-Roumanie 
- L’association Samusocial de Roumanie fête ses 10 ans. Une conférence sera organisée à 
cette occasion le jeudi 6 mars en présence du Secrétaire d’Etat Raed Arafat, de la 
présidente de Samusocial de Roumanie Isabelle Scuiller et de l’Ambassadeur de France 
Philippe Gustin (Radio România) 
- Les immatriculations de véhicules Dacia en Allemagne ont augmenté de 21,7% dans les 
deux premiers mois de 2014, une croissance quatre fois plus forte que celle du marché 
automobile allemand dans son ensemble (Ziarul Financiar) 
- Le groupe des ambassades, délégations et institutions francophones de Roumanie 
(GADIF) organisera une série d’événements dédiées à la francophonie tout au long du mois 
de mars (Agerpres) 
 
 

 

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. 

 

 


