
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE 
 

REVUE DES MÉDIAS ROUMAINS DU 10 SEPTEMBRE 2014 
n° 18715 

 

Corina Crețu est nommée commissaire européenne à la politique régionale. 
Le Parti social-démocrate, réticent à s’associer à la démarche de suspension du Président. 

Parti national libéral : l’élection de Klaus Iohannis à la présidence du parti est contestée. 
Sondage : la moitié des Roumains ne disant pas « non » à une femme Président. 

Le Parlement a adopté la réduction de la CAS et l’amnistie fiscale. 
L’Ambassadeur de France en visite à Sibiu. 

 
Commissaire européen. La composition de la nouvelle Commission européenne a été 
annoncée aujourd’hui par le président élu Jean-Claude Juncker. La députée européenne 
Corina Crețu (PSD), proposée par la Roumanie, a été désignée commissaire chargée de la 
politique régionale. Adevărul analyse les enjeux du portefeuille attribué au commissaire 

roumain, deuxième portefeuille en termes d’allocations budgétaires. «Le développement 
régional est la plus importante politique d’investissements en Europe. Je me réjouis que la 
Roumanie ait reçu un portefeuille aussi important, un témoignage de plus de la confiance 
dont elle bénéficie à Bruxelles », a déclaré Corina Cretu (Agerpres).  
 
Suspension du Président. La presse remarque la réticence des dirigeants du Parti social-

démocrate à soutenir la démarche de Călin Popescu-Tăriceanu pour une nouvelle procédure 
de suspension du Président Traian Băsescu par le Parlement. Evenimentul Zilei cite le 
Premier ministre Victor Ponta qui a invoqué les implications politiques internationales 
possibles d’une nouvelle suspension du Président, ainsi que la nécessité pour la Roumanie 
de rester « le pays le plus prévisible et le plus stable de la région ». « Le PSD commence à 
fuir la suspension de Băsescu » titre România liberă, citant Liviu Dragnea, président exécutif 

du PSD : en cas d’échec du référendum, le Président pourrait demander à la Cour 
constitutionnelle que son mandat (qui prend fin le 21 décembre 2014) soit prolongé, afin de 
compenser les périodes de 30 jours de suspension en 2007, 2012 et 2014.  
 
L’élection de Klaus Iohannis à la présidence du PNL est contestée. Le tribunal de 

Bucarest, saisi par le maire libéral de Pucioasa (Sud de la Roumanie), a invalidé hier les 
modifications du statut du Parti national libéral, adoptées au congrès du 27 juin 2014, visant 
l’adhésion du PNL au PPE et l’élimination du critère d’ancienneté (2 ans) pour les candidats 
à la présidence du parti. Cette dernière modification a rendu possible l’élection de Klaus 
Iohannis, maire de Sibiu, membre du PNL depuis février 2013, à la présidence du parti. 
Klaus Iohannis a déclaré hier que le PNL ferait appel et que cette décision n’aurait pas 
d’effet sur son statut de président du PNL ni de candidat à l’élection présidentielle de la part 
de l’Alliance chrétienne-libérale (Digi24).  

 
Election présidentielle. Selon le sondage réalisé par Inscoop Research et publié par 
Adevărul, 47,5% des Roumains seraient prêts à voter pour une femme à l’élection 
présidentielle tandis que 40,8% n’y sont pas favorables.   
 
Parlement : réduction de la CAS et l’amnistie fiscale. La Chambre des députés a adopté 
hier les projets de loi visant la réduction de cinq points de la contribution à la sécurité sociale 
(CAS) payée par les employeurs, ainsi que l’amnistie fiscale des retraités, des mères de 
famille et des fonctionnaires ayant reçu des indemnisations excessives dues aux erreurs 
administratives (Radio România Actualități). 
 
Libéralisation du prix du gaz. Răzvan Nicolescu, ministre délégué à l’Energie, a exhorté 

les sociétés énergétiques à arrêter leur lobbying à Bruxelles contre le report de la 
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libéralisation du prix du gaz en Roumanie. Le ministre a annoncé le 1er septembre que la 
Roumanie proposait aux institutions européennes de différer l’augmentation du prix du gaz 
pour les particuliers de manière à ce que celle-ci n’intervienne pas avant le 1 juillet 2016. Le 
calendrier de libéralisation des prix de l’énergie serait ainsi prolongé jusqu’au 31 décembre 
2021 (la version actuelle prévoit la fin de la libéralisation le 31 décembre 2018) (Agerpres). 

 
Poursuites pénales à l’encontre d’Adriean Videanu, ancien maire de Bucarest. Le 
tribunal du 5ème arrondissement de Bucarest a approuvé l’engagement des poursuites 
pénales contre Adriean Videanu, ancien maire de Bucarest, accusé d’avoir fait démolir de 
manière abusive en 2005 un immeuble construit par une société privée. Adriean Videanu a 
déjà fait l’objet de deux décisions de non-lieu (en 2007 et en 2011) dans le cadre de la 
même affaire. Le terrain a été ensuite attribué à l’Ambassade de France pour accueillir le 
Lycée français de Bucarest (Jurnalul Național, revista22.ro).  
* L’Ambassade de France a abandonné ce projet. Le nouveau bâtiment du Lycée français a 
été inauguré en 2013 dans le quartier Băneasa de Bucarest (service de presse, Ambassade 
de France en Roumanie). 

 
France-Roumanie 

- M. François Saint-Paul, ambassadeur de France en Roumanie, effectue un déplacement à 
Sibiu, où il visitera l’hôpital européen Polisano, un bel exemple de partenariat médical entre 
la France et la Roumanie dans le domaine de la chirurgie cardio-vasculaire et thoracique 
(Ora de Sibiu, Turnul Sfatului, Mesagerul de Sibiu).  

 
 

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. 
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