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Interview du Président Basescu à la chaîne B1 TV 
Projet de loi portant amnistie fiscale en faveur des retraités dont les retraites ont été 

inexactement calculées  
Interview du chef du Service de renseignements extérieurs (SIE) Teodor Melescanu  

pour Adevarul life 

L’euro parlementaire Monica Macovei annonce sa candidature à la présidentielle 
 

 

Les médias reprennent largement les déclarations du Président Traian Basescu 
faites hier sur la chaîne de télévision B1 TV.  

Le Chef de l’Etat s’est montré extrêmement critique à l’égard de tous ceux qui ont 
annoncé officiellement leurs candidatures à la présidentielle, menaçant de faire des 
révélations compromettantes au sujet de certains candidats. Toutefois, Basescu a déclaré 
que lors du deuxième tour de la présidentielle, s’il devait choisir entre Ponta et Iohannis, il 
choisirait le candidat du PNL. 

Reprenant ces déclarations, le quotidien en ligne Gândul observe que le chef de 

l’Etat, qui actuellement n’est plus concerné par la campagne électorale présidentielle, 
annonce « ouvertement son intention de s’impliquer dans la lutte finale pour la désignation 
de son successeur ».  

Au sujet de la situation en Ukraine, le Président a de nouveau soutenu que l’OTAN 
devait se renforcer à l’Est, « comme élément de découragement », vu que la « Roumanie se 
trouvait dans une zone à risque ».  
 

La presse rend compte d’un projet de loi d’amnistie fiscale sur les retraites, 
élaboré par le ministère du Travail, en faveur de 21.000 retraités dont les retraites ont été 
incorrectement calculées. Après la médiatisation de plusieurs cas désespérés, le Premier 

ministre Victor Ponta avait demandé la semaine passée au ministre du Travail Rovana 
Plumb, d’élaborer une loi portant amnistie fiscale des retraités concernés. Ce projet de loi est 
soumis actuellement au débat public. 

Le sociologue Alfred Bulai cité par le quotidien Adevarul pense qu’au-delà de la 

connotation électorale, cette mesure représente une aide inespérée pour les personnes 
concernées, recommandant néanmoins de trouver « un mécanisme afin d’éviter de telles 
situations ».  

Le quotidien Adevarul explique qu’une autre catégorie sociale bénéficiera de 

l’amnistie fiscale. Il s’agit de 12.000 mamans obligées de rendre une partie de l’indemnité 
pour congé parental d’éducation, à cause du fait qu’elles auraient perçu d’autres revenus.  
 

Dans une interview accordée au quotidien Adevarul, le chef du Service de 
renseignements extérieurs (SIE) Teodor Melescanu, a évoqué plusieurs sujets d’actualité 

parmi lesquels le profil stratégique de la Roumanie en matière de sécurité dans le contexte 
de la récente crise en Ukraine, la stratégie de la Roumanie visant le renforcement de sa 
sécurité énergétique, le développement des relations avec les pays du Moyen Orient qui 
devrait être un point fondamental de la politique étrangère roumaine et une possible 
candidature à la présidentielle de cet automne.  

Par ailleurs, le chef du SIE a déclaré que la Roumanie avait « le devoir moral » de 
soutenir le parcours européen de la République de Moldavie afin de réaliser des projets 
communs bénéfiques pour les deux pays, citant en ce sens la construction du gazoduc Iasi-
Ungheni qui devrait relier les systèmes de transport de gaz de la Moldavie et de la 
Roumanie. 



 
Monica Macovei annonce sa candidature à la présidentielle. L’annonce faite hier 

soir, par le biais d’un message vidéo publié sur son site personnel, par l’euro députée PDL 
Monica Macovei (ancien ministre de la justice) de se porter candidate indépendante à la 
présidence de la Roumanie fait la une du quotidien România libera qui explique ensuite que 

l’entrée de l’euro parlementaire dans la course pour la présidentielle peut bousculer tous les 
calculs faits jusqu’à présent aussi bien par les candidats du pouvoir et de l’opposition que 
par les analystes, « même si derrière Macovei il n’y a pas une structure de parti capable de 
la soutenir dans la lutte électorale ».  

Une première réaction critique a été formulée par le Chef de l’Etat Traian Basescu qui 
ne s’est pas déclaré surpris par cette annonce, mais doutant des chances d’un indépendant 
d’être élu Président de la Roumanie. Il a déclaré son soutien explicite en faveur du candidat 
du PMP, Cristian Diaconescu.  

Pour sa part, le candidat PDL à la présidentielle Catalin Predoiu a déclaré hier pour 
l’agence de presse Mediafax que par cette décision, Monica Macovei avait choisi « une voie 
en dehors de la ligne de son parti ».  

De son côté, Klaus Iohannis, a déclaré que la candidature de Macovei n’aurait pas 
d’impact sur les chances du candidat de l’Alliance chrétienne-libérale (ACL) mais 
« paradoxalement » sur celles du candidat PMP.  
 
Autres sujets : 

-Le procès de privatisation de l’institut de recherches alimentaires ICA a pris fin après une 
séance marathon de 12 heures. Les médias rapportent que les juges rendront leur verdict 
dans quelques jours, après dépôt des conclusions écrites par les avocats. 
 

France-Roumanie 
- Deux des quatre modèles de véhicules produits en Roumanie – Dacia Duster et Ford B-

Max – occupent la troisième position dans le classement européen des ventes pour les six 

premiers mois de l’année (Ziarul financiar)  

-« Decathlon produit 400.000 vélos à Resita destinés à l’exportation» (Ziarul financiar)  

-Interview du romancier français Pierre Lemaître, lauréat du prix Goncourt 2013 pour la 

revue roumaine The One. 

 

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. 

 

 


