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Engagement de la responsabilité du Gouvernement. Le Gouvernement engage sa 
responsabilité cet après-midi devant les chambres réunies du Parlement sur son nouveau 
programme, largement inspiré du programme gouvernemental de l’USL. L’élargissement de 
la base d’imposition, la réduction de la TVA et la réduction de 5% des cotisations sociales 
payées par les employeurs comptent parmi les mesures introduites dans le programme. Le 
Gouvernement souhaite également développer un système de pensions durable, fondé sur 
des comptes individuels d’épargne, ainsi qu’augmenter le salaire minimum jusqu’à la hauteur 
de 1100 lei (244 euros) par mois - le programme de l’USL prévoyait 1200 lei (266 euros)  par 
mois. Le programme propose également une politique de reconnaissance des droits des 
minorités nationales et de promotion du dialogue interethnique. Le Gouvernement s’engage 
à promouvoir la tolérance, à combattre la discrimination et à améliorer la situation de la 
communauté rom (Mediafax). 
 
Călin Popescu Tăriceanu, nouveau président du Sénat. L’ancien Premier ministre libéral, 
sénateur indépendant, Călin Popescu Tăriceanu, a été élu hier président du Sénat avec 93 
voix favorables. Ses adversaires, Marius Obreja (PNL) et Dumitru Oprea (PDL), ont obtenu 
respectivement 45 et 15 voix. Călin Popescu Tăriceanu remplace ainsi Crin Antonescu qui a 
démissionné du poste de président du Sénat le 4 mars. România liberă observe que le 
premier discours du nouveau chef du Sénat a été marqué par de nombreuses références à 
l’Union sociale-libérale, ancienne coalition gouvernementale. « L’USL est un projet viable 
que nous n’avons pas réussi à finaliser » a affirmé l’ancien Premier ministre. Le même 
discours a été repris par le Premier ministre Victor Ponta. Selon le même quotidien, le PSD 
voudrait inciter les libéraux mécontents à rejoindre la formation politique que souhaite créer 
Calin Popescu Tăriceanu. 15 parlementaires libéraux seraient prêts à quitter le PNL pour 
rejoindre le « groupement de Tăriceanu », mais certains d’entre eux préfèrent attendre les 
résultats des élections européennes.  
 
Elections européennes. Le Parti national libéral (PNL) doit finaliser aujourd’hui la liste des 
candidats pour les élections européennes du 25 mai 2014, annoncent les médias. Norica 
Nicolai, Adina Vălean, Renate Weber, Eduard Hellvig, Ramona Mănescu, Cristian Buşoi, 
Claudia Benchescu et Mihai Ţurcanu pourraient ouvrir la liste. L’objectif du PNL est d’obtenir 
25% des voix aux européennes (huit mandats) (Mediafax).  
 
Elections législatives partielles. Les élections partielles pour les sièges parlementaires 
vacants seront organisées le 25 mai, en même temps que les élections européennes. Cette 
décision du Gouvernement, reportée auparavant,  vise à renforcer la majorité de la nouvelle 
coalition gouvernementale PSD-UNPR-PC-UDMR, écrit România liberă. 14 sièges sont 
actuellement vacants suite à des condamnations pénales, des verdicts d’incompatibilité, des 
démissions ou des décès. 
 
Possible candidature de Victor Ponta à la Présidence. « Les petites fourmis du PSD 
poussent Ponta vers le palais de Cotroceni », écrit Adevărul, en reprenant les déclarations 
des leaders locaux sociaux-démocrates en faveur de la candidature de Victor Ponta à 
l’élection présidentielle. « Il est le mieux placé dans les sondages, il va falloir qu’il se porte 
candidat » a affirmé le vice-Premier ministre Liviu Dragnea sur B1TV. La plupart des chefs 
de filiale du PSD ont fait des affirmations similaires. « Il y a 49% des chances que je sois 
candidat à l’élection présidentielle» a déclaré Victor Ponta hier soir sur Antena 3. Tout en 
reconnaissant qu’il souhaiterait être « un jour » Président de la Roumanie, Victor Ponta a 
ajouté qu’il préférerait finir cette année en qualité de Premier ministre. Il a réaffirmé que 



plusieurs candidats pourraient gagner l’élection présidentielle de novembre 2014 : Mugur 
Isărescu, Sorin Oprescu, Călin Popescu Tăriceanu ou Mircea Geoană. 
 
Mesures sociales. La ministre du Travail, Rovana Plumb, a déclaré que le Gouvernement 
envisageait l’octroi de deux mois de salaire supplémentaires « d’excellence » aux 
fonctionnaires. On envisage également une augmentation de retraites de 4% à partir de 
janvier 2015 (România TV). 
 
Energie verte. Le secteur des énergies renouvelables reste un domaine qui attire les 
investisseurs, malgré la récente diminution des subventions, écrit Capital qui cite un rapport 
d’Ernst&Young. Une capacité de 1.500 MW a été installée en 2013 dans ce domaine en 
Roumanie. La plupart des nouveaux projets concerne le photovoltaïque (plus de 80 MW). La 
capacité des projets éoliens a augmenté de 1822 MW à 2503 MW en 2013. 
 
Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères Titus Corlățean a effectué hier une visite à Kiev 
où il s’est entretenu avec son homologue Andrii Deshitsa, ainsi qu’avec le Président par 
intérim Oleksandr Turchynov et le Premier ministre Arseny Yatseniuk. Un accord bilatéral a 
été signé par les deux ministres des Affaires étrangères réglementant notamment les 
éventuelles activités militaires dans les zones frontalières. Titus Corlățean a déclaré que la 
Roumanie était « extrêmement attentive » par rapport aux tensions en Crimée et au risque 
de contagion dans la région. Le ministre a évoqué « une préoccupation très sérieuse vis-à-
vis de cette tentation de créer une série de conflits gelés prolongés, en commençant par le 
Haut-Karabakh, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud pour continuer avec la tentation liée à la 
Crimée, vers Odessa et la Transnistrie » (Agerpres). 
 
France-Roumanie 
- La jeune Française d’origine roumaine Anina Ciuciu a été mise à l’honneur lors d’une 
réception organisée par l’Ambassade de France. La version roumaine de son livre « Je suis 
Tzigane et je le reste » a été publiée récemment par les éditions Trei (Agerpres, Bucuresti 
FM)  
 
 

 

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. 

 

 


