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Gouvernement. Le Gouvernement engagera sa responsabilité devant le Parlement le mardi 
11 mars sur son programme politique. Le document reprend les grandes lignes du 
programme de l’ancienne alliance sociale-libérale USL, tout en comportant des éléments 
nouveaux introduits par le PSD-UNPR-PC et leurs nouveaux partenaires de l’UDMR. Le 
Parlement aura trois jours pour formuler d’éventuels amendements. Le projet sera ensuite 
présenté par le Premier ministre devant les deux chambres parlementaires réunies. (Radio 
România Actualități). 
 
Les représentants du Parti démocrate-libéral (PDL) ont invité les autres partis de l’opposition 
à déposer une motion de censure. Les représentants du nouveau parti « Mișcarea 
populară » (PMP) ont annoncé qu’ils soutiendraient toute motion de censure contre le 
Gouvernement Ponta. Le soutien éventuel des libéraux serait déterminant pour cette 
initiative. Selon la Constitution, une motion de censure peut être initiée par un quart du 
nombre total de parlementaires. Le président des libéraux Crin Antonescu a annoncé que le 
PNL prendra une décision après avoir consulté le programme du gouvernement qui sera 
adopté mardi. Le PNL dispose seul du nombre nécessaire de voix pour déposer une motion 
de censure (Evenimentul Zilei). 
 
Conseil des ministres roumano-bulgare. Les Gouvernements roumain et bulgare se 
réunissent aujourd’hui à Ruse (nord de la Bulgarie, frontière roumano-bulgare) pour un 
conseil des ministres conjoint. La réunion sera consacrée à l’intensification des relations 
économiques bilatérales. Avant le conseil, le Premier ministre roumain rencontrera ses 
homologues bulgare et serbe. 
 
Ukraine. Le Président Traian Băsescu a participé hier à Bruxelles à la réunion du Conseil 
européen sur la situation en Ukraine. A l’issue de la réunion, le Président a déclaré que la 
Roumanie voulait s’impliquer activement dans les négociations pour trouver une solution à la 
crise ukrainienne. A cet effet, la Roumanie participera avec des experts à la mission de 
l’OSCE. Traian Băsescu a également mentionné qu’il avait expressément demandé au 
Premier ministre ukrainien Arsenyi Yatsenyuk l’annulation de la loi qui abrogeait notamment 
le statut de langue régionale pour le roumain en Ukraine (Agerpres). 
 
Autoroute Pitești-Sibiu. România liberă remarque un changement de discours des 
autorités vis-à-vis de la construction d’une autoroute reliant les villes de Pitești et de Sibiu. 
En décembre 2013, le ministre Dan Șova invoquait les coûts très élevés de l’éventuelle 
construction de ce tronçon de route. Il a affirmé mardi, lors des auditions parlementaires 
précédant sa nomination au ministère des Transports, que les travaux pourraient démarrer 
dans deux ans. Il a également précisé que les procédures pour obtenir une étude de 
faisabilité du projet avaient démarré au début du mois de mars. Le quotidien rappelle que le 
5 mars plus de 10.000 employés de l’usine Renault Dacia de Mioveni (près de Pitești) ont 
manifesté pour demander aux autorités de soutenir l’industrie automobile et construire une 
autoroute pour relier l’usine aux marchés occidentaux. 
 
Autres sujets. 
- Le Président Traian Băsescu a promulgué mercredi la loi sur la libéralisation de la vente de 
terrains agricoles aux ressortissants des pays-membres de l’Union européenne. La nouvelle 
forme de la loi (modifiée par le Parlement suite à la demande du Président) simplifie les 
procédures de vente pour les citoyens européens.  
 



France-Roumanie 
- L’organisation non-gouvernementale Samusocial de Roumanie a fêté hier 10 ans de 
présence en Roumanie. Depuis 2004, l’association a offert presque 50.000 de consultations 
sociales (Agerpres) 
- Laurent Couson, compositeur de la bande son du film « Closer to the Moon » du réalisateur 
roumain Nae Caramfil, sera présent au cinéma Elvire Popesco de l’Institut français de 
Bucarest, pour un concert ce vendredi à 20h30 (Le Petit Journal) 
- Dans le cadre du festival « One World Romania », l’Institut français de Bucarest accueillera 
une exposition de dessins de Dan Perjovschi intitulé Rezist-Exist (Je résiste - J’existe) 
(LiterNet) 
- Le volume « Ateliers de la modernité. Histoire intellectuelle et philosophie française 
contemporaine » sera lancé mardi 11 mars à l’Institut français de Bucarest 
(agentiadecarte.ro) 
 
 

 

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. 

 

 

 


