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 Victor Ponta, premier à déposer sa candidature à l’élection présidentielle de 
novembre. 

 La Chambre des députés autorise le report de la libéralisation du prix du gaz et le 
cumul des retraites et des salaires pour les fonctionnaires, mais rejette l’ordonnance 
autorisant le nomadisme politique des élus locaux.  

 Le Gouvernement pourrait réduire la TVA sur certains produits alimentaires. 

 Les hôpitaux européens sont réticents à soigner les Roumains à cause des impayés 
de la Caisse roumaine d’assurance maladie.  

 Le référendum en Ecosse, suivi par les médias roumains. 
  
Election présidentielle. Victor Ponta, Premier ministre et président du Parti social-

démocrate (PSD), a enregistré hier sa candidature à l’élection présidentielle de novembre 
auprès du Bureau électoral central (BEC). A cette occasion, il a déclaré qu’il souhaitait avant 
tout changer le profil du chef de l’Etat et clore la période de 25 ans de transition de la 
dictature vers une société démocratique et unie : « Je souhaite que nous fassions tous les 
changements dont la société roumaine a besoin, je veux que nous changions avant tout le 
profil du Président, il faut passer d’un Président générateur de crises à un véritable 
représentant de l’intérêt général et un facilitateur du dialogue entre les différentes catégories 
sociales et les pouvoirs de l’Etat. Je pense que nous avons besoin d’unité ». Victor Ponta a 
précisé qu’en cas de victoire, il aurait la possibilité de contribuer en tant que Président à 
deux moments historiques pour la Roumanie : la célébration du centenaire de la Grande 
Union du 1er décembre 1918 et la présidence du Conseil de l’Union européenne en 2019 
(Agerpres). 
 
Libéralisation du prix du gaz. La Chambre des députés a adopté hier le projet de loi qui 

repousse le calendrier de libéralisation du prix du gaz pour les particuliers. Răzvan 
Nicolescu, ministre délégué à l’Energie, a affirmé hier que le calendrier négocié en 2012 par 
le gouvernement d’Emil Boc, qui stipulait que la libéralisation totale devait être finalisée le 31 
décembre 2018, n’était pas viable et aurait engendré une augmentation de 40% du prix dans 
les deux prochaines années. Le nouveau délai pour la libéralisation du prix du gaz est le 1er 
juillet 2021 (Adevărul). 

 
Feu vert au cumul des retraites et des salaires pour les fonctionnaires. La Chambre 
des députés a adopté hier une proposition de loi abrogeant la disposition d’une loi de 2009 
qui interdisait aux fonctionnaires de cumuler le salaire et la retraite (si celle-ci dépassait le 
niveau du salaire moyen). Initiée par plusieurs députés de la coalition au pouvoir, cette 
mesure a été également approuvée par les représentants du PNL, alors que les députés 
démocrates-libéraux se sont abstenus (Agerpres). Rovana Plumb, ministre du Travail, a 

déclaré que la levée de l’interdiction de cumuler les retraites et les salaires, ainsi que le 
report de la libéralisation du prix du gaz prouvaient l’engagement du gouvernement 
d’augmenter le niveau de vie et de réparer les injustices commises par l’ancien 
gouvernement (România TV). 

 
Nomadisme politique. La loi approuvant l’ordonnance gouvernementale qui permet aux 

élus locaux de changer d’affiliation politique (OUG 55/2014) a été rejetée hier par la 
Chambre des députés (195 votes pour, 95 contre et 21 abstentions, alors que pour l’adoption 
de la loi il aurait fallu 202 votes pour). Le vote décisif revient maintenant au Sénat (RFI 
Roumanie). România liberă remarque que l’ordonnance est déjà en vigueur depuis le 2 

septembre et un rejet par le Parlement n’aura pas d’effet rétroactif. 

http://www.agerpres.ro/politica/2014/09/17/victor-ponta-si-a-inregistrat-la-bec-candidatura-la-alegerile-prezidentiale-18-53-35
http://adevarul.ro/economie/stiri-economice/deputatii-adoptat-modificarea-legilor-energiei-gazelor-naturale-petrolului-calendarul-liberalizare-pretului-gaze-populatie-fost-amanat-1_54196a530d133766a8340c4c/index.html
http://www.agerpres.ro/politica/2014/09/17/camera-cumulul-pensiei-cu-salariul-permis-prin-abrogarea-unor-prevederi-ale-legii-329-2009-13-57-18
http://www.romaniatv.net/plumb-viziunea-guvernarii-ponta-vizeaza-cresterea-nivelului-de-trai-al-populatiei_171012.html
http://www.rfi.ro/stiri-politica-52380-vot-surpriza-camera-deputatilor-oug-55-picat
http://www.rfi.ro/stiri-politica-52380-vot-surpriza-camera-deputatilor-oug-55-picat
http://www.romanialibera.ro/politica/institutii/traseistii-nu-pot-fi-opriti--joc-de-fatada-in-parlament--350254


 
Possible réduction de la TVA sur certains produits alimentaires. Après la réduction de la 

TVA sur les produits de panification (de 24% à 9%) en septembre 2013, le Gouvernement 
envisage une réduction similaire sur les fruits, les légumes et la viande. Daniel Constantin, 
ministre de l’Agriculture et du Développement rural, s’est félicité hier du fait que l’évasion 
fiscale dans le secteur de panification avait diminué de 22%, ainsi que le nombre de salariés 
non-déclarés (Radio România Actualități). 
 
Santé. Les Roumains ont du mal à se faire soigner dans les hôpitaux européens, à cause 

des dettes accumulées par la Caisse d’assurance maladie (CNAS) envers les 
établissements étrangers, annoncent les médias. La dette cumulée de la CNAS s’élève à 
212 millions d’euros. La fédération des associations des Roumains en Europe a exhorté les 
autorités roumaines à payer la dette pour débloquer la situation. La CNAS a déclaré pour sa 
part avoir commencé à solder les dettes en 2012 et a rappelé qu’en vertu de la législation 
européenne aucun hôpital ne peut refuser de soigner un ressortissant d’un Etat membre de 
l’UE (RFI Roumanie). 

 
Référendum en Ecosse. La presse suit les événements en Ecosse et s’inquiète quant au 
résultat du référendum sur l’indépendance. România liberă parle de la « tentation de 

l’utopie » qui pourrait pousser les Ecossais à rejeter des siècles d’histoire et d’évolution 
culturelle commune avec l’Angleterre. En ce qui concerne les implications d’une éventuelle 
indépendance sur d’autres régions en Europe – en Roumanie, sur le pays des Sicules ou sur 
la Transylvanie - Hunor Kelemen, président de l’Union démocrate des Magyars de Roumanie 
(UDMR), a déclaré que toute comparaison entre l’Ecosse et le pays des Sicules serait une 
« grave erreur » (Realitatea.net). 

 
France-Roumanie 
- RFI Roumanie organise pour la cinquième fois à Bucarest, vendredi 19 septembre dans la 

rue Lipscani, l’événement « PARK(ing) Day », une manifestation pour une ville plus verte. 
- Cora Romanie apporte de l’aide aux écoles dans les zones rurales défavorisées (RFI 
Roumanie). 

- L’écrivain Mateï Visniec participe dimanche 21 septembre à Sibiu au lancement de son livre 
« Omul din care a fost extras rǎul » (RFI Roumanie). 

- Interview d’Eric Naulleau, journaliste et critique littéraire : « Le débat littéraire peut être tout 
aussi vif que le débat politique » (Dilema Veche). 

 
 

 

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. 

 

 

http://www.politicaromaneasca.ro/guvernul_vrea_sa_reduca_tva_la_legume_fructe_si_carne-19661
http://www.rfi.ro/stiri-societate-52397-pacientii-romani-nedoriti-spitalele-ue
http://www.romanialibera.ro/actualitate/international/de-ce-este-independenta-scotiei-importanta-pentru-intreaga-lume-350251
http://www.realitatea.net/kelemen-nu-exista-niciun-fel-de-asemanare-intre-scotia-si-tinutul-secuiesc_1527397.html
http://www.rfi.ro/eveniment-52394-timp-o-zi-rfi-romania-transforma-strada-lipscani-intr-un-parc
http://www.rfi.ro/eveniment-52386-cora-ajuta-scolile-tara
http://www.rfi.ro/eveniment-52386-cora-ajuta-scolile-tara
http://www.rfi.ro/eveniment-52391-matei-visniec-isi-lanseaza-cartea-omul-care-fost-extras-raul-teatrul-national-radu
http://dilemaveche.ro/sectiune/tilc-show/articol/dezbaterea-literara-poate-fi-fel-vie-una-politica-interviu-eric-naulleau

