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Visite du vice-président des Etats-Unis. La visite du vice-président américain Joe Biden à 
Bucarest est suivie de près par les médias. Lors de ses rencontres avec le président Traian 
Băsescu et le premier ministre Victor Ponta, Joe Biden a réaffirmé l’engagement ferme de 
l’OTAN pour la défense collective des alliés et a rappelé que la Roumanie n’était pas seule 
face aux éventuelles agressions. Adevărul constate que tout en se focalisant sur la Russie et 

la crise ukrainienne, le message essentiel a plutôt été celui de l’importance d’un système 
judiciaire indépendant capable de lutter contre la corruption. Selon le vice-président 
américain, l’Etat de droit est essentiel tant pour la sécurité nationale que pour la compétitivité 
économique.  
Selon l’édition roumaine de Deutsche Welle, l’élément le plus important de la visite de Joe 

Biden est la proposition de soutenir le projet de connexion des Etats européens à un réseau 
gazier commun qui permettrait la mise en commun de leurs réserves.  
 
La CCR rejette les saisines du Président et du Gouvernement. La Cour constitutionnelle 

roumaine (CCR) a rejeté mercredi la saisine déposée par le Gouvernement qui conteste 
l’implication du président Traian Băsescu dans la campagne électorale (soutien au PMP). La 
Cour a également rejeté la saisine déposée par le Président contestant le refus du Premier 
ministre de signer les décrets sur la décoration de certaines personnalités ayant assuré la 
direction de l’Institut culturel roumain (ICR) de 2005 à 2012.  
 
Călin Popescu Tăriceanu voudrait revenir au PNL. L’ancien Premier ministre et président 
du PNL Călin Popescu Tăriceanu a déposé une demande d’adhésion au PNL auprès de la 
filiale de Satu Mare, annoncent les médias. Il avait démissionné du parti en février 2014 
après la rupture de l’alliance sociale-libérale (USL) et le départ des libéraux du 
gouvernement. « Le PNL n’a pas besoin d’un transfuge déchu, d’un domestique du PSD », a 
réagi ce matin Crin Antonescu, président du PNL. (Mediafax). 

 
Unification de la droite. Klaus Iohannis, premier vice-président du PNL et maire de la ville 
de Sibiu, a déclaré sur Digi24 que l’unification des forces politiques de droite était un projet 

faisable qui devrait être abordé après les élections européennes. « Je considère qu’il est 
obligatoire d’en discuter tout de suite après les européennes pour décider de la meilleure 
formule pour gagner l’élection présidentielle », a affirmé Klaus Iohannis. Par ailleurs, la 
députée Elena Udrea (PMP) a déclaré sur B1TV qu’un éventuel candidat commun de la 

droite à l’élection présidentielle n’aurait aucune chance sans le soutien de l’actuel président 
Traian Băsescu.  
 
Bouclier antimissile. Le ministère roumain des Affaires étrangères a salué le premier test 

effectué avec succès par la Marine américaine sur certains éléments du système de défense 
antimissile Aegis Ashore. D’après le MAE, ce test représente un repère important pour le 
bon développement de la deuxième étape de l’EPAA (European phased adaptive 
approach)  de la défense antimissile en Europe, qui prévoit que l’installation antimissile à 

Deveselu (sud de la Roumanie) pourra être fonctionnelle en 2015. 
 
Fiscalité. Le Conseil des investisseurs étrangers (FIC), Romanian Business Leaders et 
l’Association des hommes d’affaires de Roumanie (AOAR) ont attiré l’attention du 
Gouvernement sur le fait que l’introduction du nouvel impôt sur les constructions spéciales 
risque de provoquer des pertes significatives pour les entreprises, écrit Ziarul Financiar. Si la 

forme actuelle du nouvel impôt était appliquée, certaines entreprises pourraient être 
amenées à payer le double voire le triple de la somme qu’elles paient actuellement au titre 



de l’impôt sur le profit. L’impôt sur les constructions spéciales (appelé par les médias « taxe 
sur les poteaux »), introduit par les autorités en décembre 2013, représente l’équivalent de 
1,5% de la valeur de certains biens immobiliers exemptés d’impôt sur les bâtiments. La 
première tranche de l’impôt doit être payée par les entreprises avant le 26 mai. Les sociétés 
du secteur de l’énergie, des mines ou des télécommunications seront les plus touchés étant 
donné la valeur élevée des constructions spéciales qu’elles possèdent. 
 
France-Roumanie 

- Entretien de Pierre Lemaître, lauréat du prix Goncourt 2013 : « Mon écriture est un 
hommage à la littérature » (Observatorul Cultural) 
- 2.500 artistes venant de 70 pays participeront du 6 au 15 juin au Festival international de 
théâtre de Sibiu, a annoncé hier Constantin Chiriac, directeur du festival, lors d’une 
conférence de presse à l’Institut français de Bucarest (Adevărul) 
- La première édition du festival international de film d’animation Anim'est Braşov débute 
aujourd’hui avec la production proposée aux Oscars « Ernest et Célestine » (Mediafax) 

- L’Institut français et le Collège international de philosophie (CIPh) organisera un cycle de 
trois rencontres pour renforcer les liens entre les chercheurs, les universités, les traducteurs 
et les maisons d’édition (RFI Roumanie). 

 
 

 

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. 

 

 


