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Déménagement du bureau du Premier ministre au ministère de la Défense sur fond de 
tensions avec la Présidence. Sous les titres « Le Premier ministre s’est enrôlé dans 
l’Armée tout seul» (Adevarul, la une), « La Roumanie sera gouvernée à partir d’une unité 
militaire » (Evenimentul zilei), « Pourquoi Ponta se réfugie-t-il au siège du ministère de la 
Défense ? » (România libera) ou « Ponta fuit le Palais Victoria et se barricade au ministère 
de la Défense » (Evenimentul zilei), les journaux se penchent sur la décision sans précédent 

du Premier ministre de déménager ses bureaux la semaine prochaine et jusqu’à l’élection 
présidentielle, afin d’éviter « des mises en scène et des accusations de corruption » de la 
part du Président. Pour le Président Basescu la décision du Premier ministre représente « un 
signal extrêmement mauvais », dans un contexte où « la symbolique des institutions »a toute 
sa place. Le Président a cependant déclaré qu’il n’avait pas l’intention de rompre le pacte de 
cohabitation avec le Premier ministre, afin de « préserver le langage public ». Invité par 
Adevarul Life, l’ancien Premier ministre et futur candidat à la présidentielle Razvan Mihai 

Ungureanu a déclaré que « le discours politique avait atteint un niveau inacceptable » et que 
les accusations réciproques du Président et du Premier ministre étaient « certainement 
analysées par les chancelleries occidentales ». Le sénateur PSD Mircea Geoana, ancien 
candidat à l’élection présidentielle, considère que les échanges de répliques entre le 
Président et le Premier ministre sont "extrêmement dangereux et nocifs" pour l'image 
extérieure de la Roumanie et pour l'ambiance générale du pays (Agerpres). 

 
Ukraine-Moldavie. Invité hier soir par Digi 24, le Président Basescu a réaffirmé ses craintes 
au sujet de l’intégralité territoriale de la République de Moldavie, dans le contexte de la crise 
en Ukraine et de l’imprédictibilité de la Russie. Selon lui, le but stratégique de Vladimir 
Poutine est le retour aux frontières de l’ancienne Union soviétique, jusqu’à l’embouchure du 
Danube, sur le bras Chilia : « Je ne veux pas être alarmiste, mais si Poutine le décide, il est 
clair que la Transnistrie est perdue et devient une partie de la Fédération de Russie ».  
 
Election de l’Avocat du peuple. Les médias rendent compte de l’élection de l’ancien 
premier ministre et sénateur libéral Victor Ciorbea comme Avocat du peuple (Ombudsman), 
pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. La presse note que la candidature de 
Ciorbea a réuni 306 voix pour et 2 contre. România libera note que Victor Ciorbea a été 
soutenu par la majorité PSD-PC-UNPR-UDMR, tandis que les libéraux, qui avaient pourtant 
annoncé leur soutien, ont quitté le parlement avant le vote. Les ONG Expert Forum, 
Freedom House, le Groupe pour le Dialogue social et le Centre roumain des Politiques 
européennes déplorent la façon dont a été élu l’Avocat du peuple, sans consensus entre 
tous les partis politiques. La nomination de Stelian Tanase à la tête de la Télévision 
roumaine, qui avait reçu auparavant l’avis favorable des commissions pour la Culture des 
deux chambres du parlement, a été reportée faute de quorum requis de 286 parlementaires 
présents. 
  
Exemption d’impôt sur le profit réinvesti. Le Premier ministre Victor Ponta a annoncé hier 
que le profit réinvesti serait exempt d’impôt à partir du 1er juillet, cette mesure étant adoptée 
par une ordonnance d’urgence du Gouvernement. Ziarul financiar note que le projet de cette 



ordonnance d’urgence, rédigé par le ministère des Finances, stipule qu’en vertu de cette 
mesure, le budget perdra 137,5 millions de lei en 2014.  
Présent à la signature d’un accord pour la création d’une plateforme de conseil entre le 
Gouvernement et les hommes d’affaires de la Coalition pour le développement de la 
Roumanie, formée principalement par des investisseurs étrangers (CDR), Victor Ponta a 
promis de consulter le milieu d’affaires au sujet des projets de loi ayant des implications sur 
celui-ci, afin « d’éviter leur adoption intempestive ou d’ignorer leur impact ». 
 
Nouvelle loi de l’insolvabilité. La Chambre des Députés a adopté hier avec 212 voix pour, 

111 contre et 8 abstentions, le projet de loi sur les procédures de prévention de l’insolvabilité 
et sur l’insolvabilité. En vertu d’un amendement au nouveau Code de l’insolvabilité, les plans 
de réorganisation judiciaire des sociétés seront acceptés plus facilement. Ce nouveau Code 
accorde une importance accrue aux créditeurs ayant à recouvrir des petites créances, 
mettant l’accent, au moment du vote du plan de redressement judiciaire, sur le nombre des 
créditeurs et pas sur le poids du crédit. Un amendement de la Commission juridique, adopté 
hier par le plénum, à côté du projet de loi, baisse le seuil d’adoption du plan de 
réorganisation de 50% à 30% de la valeur du poids de crédit. Le PNL et le PDL ont annoncé 
leur intention d’attaquer ce projet à la Cour Constitutionnelle.  
 
France-Roumanie 
- « Gabriela Adamesteanu, nommée Chevalier des Arts et des Lettres » (Revista 22)  

- Signature des conventions entre l’Ambassade de France et six sociétés françaises et 
roumaines pour intensifier le programme des bourses cofinancées au bénéfice des jeunes 
Roumains (ACT MEDIA) 

- « Le carré militaire français de Constanta rénové. L’ambassadeur de France en Roumanie, 
M. Philippe Gustin a participé mardi à Constanta à une cérémonie dédiée à la 
commémoration de la Grande guerre » (telegrafonline.ro)  
- « Le chiffre d’affaires de la compagnie de transport et de logistique GEFCO a augmenté de 
12% par rapport à 2012, ayant atteint 48 millions d’euros » (Ziarul financiar)  

-La BRD – Groupe Société générale peut accorder des crédits de 526 millions de lei pour les 
PME avec garantie de l’Etat (Ziarul financiar)  

- « Exposition-hommage au capitaine Conan aux Archives de Roumanie : l’Ambassade de 
France à Bucarest, l’Institut français de Bucarest et les Archives nationales de Roumanie 
organisent une série d’événements dédiés à la commémoration de la Grande guerre » 
(Puterea)  

 

 
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. 

 

 


