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Programme du gouvernement du Parti national libéral actualisé.  

Le réalisateur roumain Corneliu Porumboiu primé à Cannes.  
Interview de Michel Drucker et Yves Bigot accordées à Digi24.   

  
 

Programme du gouvernement du Parti national libéral actualisé. Catalin Predoiu, 

premier vice-président du PNL et Premier ministre désigné, a présenté samedi la version 
actualisée du programme du gouvernement (Hotnews) paru le 28 février dernier.  

 
Le document, une fois et demie plus grand que la version initiale, porte sur La reconstruction 
de la Roumanie  et a pour objectif la mise en œuvre des principes du projet du Président 

Iohannis « La Roumanie du travail bien fait ». Portant sur la période 2015 – 2020, « la 
reconstruction nationale » comprendrait la réalisation d’un partenariat gouvernement / 
société en 2015, l’harmonisation bonne gouvernance / effort national en 2016, ce qui 
conduirait en 2017 à un « modèle propre du développement » de la Roumanie qui porterait 
ses fruits dès 2018 – une économie compétitive, une société éduquée et dynamique, une 
administration intelligente – et aboutirait à la reconstruction nationale en 2019 et le niveau de 
vie conforme au niveau européen en 2020 (Hotnews).     

 
Divisé en quatre parties (Nation, Etat, Economie, Société inclusive), le programme s’ouvre 
par trois chapitres prioritaires : Santé (allocation d’au moins 6% du PIB dès 2016, 
augmentation des salaires des médecins) Education (augmentation progressive du budget 
jusqu’à 6% du PIB en 2020), Culture (Mediafax). Evenimentul zilei note la disparition du 

chapitre consacré aux Roumains de l’étranger et le rajout du chapitre dédié aux Cultes qui 
consacre notamment le soutien constant de l’Etat à l’Eglise orthodoxe roumaine. Le 
quotidien remarque également que plusieurs sujets controversés ne figurent pas dans le 
programme : projet d’exploitation minière Rosia Montana, le sort des complexes 
énergétiques Oltenia et Hunedoara. Titrant « Le programme du PNL sans la moindre goutte 
de libéralisme », le quotidien remarque que les mesures de relaxation fiscale annoncées par 

le gouvernement actuel ont privé les libéraux de possibilité de lancer de nouveaux 
engagements. Le PNL s’engage en revanche à « respecter les mesures introduites par 
Victor Ponta » notamment celle de ramener la TVA à 19% en 2016 et propose le taux unique 
de 16% sur tous les types de taxes et d’impôts dès 2017.  Le PNL déclare également dans 
son programme la nécessité de consacrer 3% du PIB au développement des infrastructures 
(routières, ferroviaires, navales, aériennes) (Hotnews).    

 
Sur le volet politique étrangère, le programme fixe comme objectif primordial la mise en 
valeur du rôle de la Roumanie comme «porte de l’Europe » et un hub interrégional 
économique, commercial, logistique, industriel, agricole énergétique et IT. Un Groupe de 
lobby international, un task force informel coordonné par un conseiller du Premier ministre, 
serait chargé d’améliorer l’image et de promouvoir les intérêts de la Roumanie, notamment 
au niveau de l’Union européenne. Le programme prévoit également : la révision de la 
Stratégie nationale de sécurité, conformément aux nouveaux risques énergétique, 
cybernétique et agroalimentaire ; l’adhésion de la Roumanie à la zone euro « selon un 
calendrier tenant compte des intérêts économiques et sociaux, et non uniquement 
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politiques » ; la reprise des démarches pour l’adhésion à l’OCDE ; pleine adhésion à 
l’espace Schengen ; préparation de la transformation du MCV en un mécanisme d’auto-
évaluation soumis à un mécanisme d’examen par les pairs ; création d’un espace de libre-
échange entre la Roumanie et la République de Moldavie.  
 
Motion de censure. Le Parti national libéral a également décidé samedi de déposer une 
motion de censure à l’encontre du gouvernement actuel le 5 juin prochain au sujet du vote 
par correspondance pour les Roumains de l’étranger (Radio Romania actualitati). Cette 

décision a été prise dans un contexte où le Parti social-démocrate (PSD), qui détient 
actuellement la majorité parlementaire, a bloqué les débats à ce sujet en dépit des 
engagements pris à l’issue de l’élection présidentielle, écrit România Liberă en notant que 

les chances de cette motion de passer sont extrêmement réduites.  
 
 
La France en Roumanie et la Roumanie en France 

 
Le réalisateur roumain Corneliu Porumboiu primé à Cannes. Le long métrage de 

Corneliu Porumboiu « Le trésor » a remporté le prix « Un certain talent » au festival de 
Cannes, en confirmant l’excellence de la nouvelle vague du cinéma rouma in (Digi24, 
mediapart.fr). « Primés à Cannes, déçus à l’Eurovision », écrit Jurnalul National. 
 
Interview avec Michel Drucker (Digi24), journaliste emblématique français, qui partage 

avec Luca Niculescu ses souvenirs d’enfance (« un peu de roumain, un peu de violon, la 
blouse roumaine de ma mère ») et les moments clés de sa carrière.  
 
Interview avec Yves Bigot, directeur général de TV5Monde (Digi24). L’émission 

« Pasaport diplomatic » a été consacrée à la sécurité cybernétique et l’attaque terroriste dont 
a été victime la chaîne francophone TV5Monde en avril dernier.   
 

 
 

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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