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Ancien Premier ministre Călin Popescu-Tăriceanu souhaite créer un parti. Après avoir 
quitté le Parti national libéral, Călin Popescu-Tăriceanu a annoncé hier la constitution d’un 
comité d’initiative pour la création d’un nouveau Parti réformateur libéral (PRL) qui réunirait 
« ceux qui croient aux valeurs et aux principes libéraux et ceux qui considèrent que le temps 
est venu pour la Roumanie d’avoir un Président libéral ». Les médias remarquent que, pour 
l’instant, seuls deux parlementaires du PNL ont annoncé l’intention de suivre l’ancien 
Premier ministre : le sénateur Sorin Ilieșiu et le député Titi Holban. Quant à l’ancien ministre 
de l’Intérieur Radu Stroe, qui avait manifesté par le passé son soutien à Călin Popescu-
Tăriceanu, il a nié toute intention de démissionner du PNL. Le président du PNL Crin 
Antonescu s’est déclaré persuadé que son parti ne se scinderait pas suite à la démarche de 
Călin Popescu-Tăriceanu, en estimant que le nombre de défections parmi les parlementaires 
libéraux ne dépasserait pas une dizaine (Radio România Actualități). 
 
Selon Adevărul, l’ancien Premier ministre libéral voudrait ressusciter l’USL en remplaçant le 
PNL par le PRL pour être désigné candidat commun à l’élection présidentielle. Sur les 
plateaux d’Antena 3, le Premier ministre Victor Ponta a confirmé sa disponibilité à soutenir 
un candidat unique de l’USL à la présidentielle, à condition qu’un nombre significatif de 
parlementaires libéraux soutiennent le Gouvernement. Plusieurs sondages d’Inscoop 
montrent que 40,8% des Roumains qui placent leur confiance en Călin Popescu-Tăriceanu 
proviennent de l’électorat du PSD et seulement 28,3 % de celui du PNL. România liberă 
estime que le soutien déclaré par Victor Ponta au « groupement Tăriceanu » témoignerait de 
son intention de pousser les libéraux, qui souhaitent garder leurs postes au gouvernement, à 
quitter le PNL. 24 secrétaires d’Etat et chefs d’agences libéraux ont démissionné hier suite 
au départ du PNL. Certains souhaitent toutefois garder leurs postes, comme le chef de 
l’ANAF Gelu Voican, annonce Digi24.  
 
Négociations USD-UDMR. Victor Ponta a affirmé que le nouveau Gouvernement continuera 
à mettre en œuvre le programme de l’USL. Il compte sur l’entrée au gouvernement de 
l’UDMR qui annoncera sa décision finale après la réunion de sa direction samedi. Il n’est pas 
exclu que certains postes gouvernementaux soient accordés aux libéraux qui ont choisi de 
soutenir l’ancien Premier ministre Călin Popescu-Tăriceanu. Le président de l’UDMR, Hunor 
Kelemen, a déclaré que les conditions de son parti pour entrer au Gouvernement aux côtés 
de l’Union sociale-démocrate (PSD-PC-UNPR) seraient liées aux droits des minorités 
nationales, aux questions sociales, ainsi qu’aux infrastructures (Digi24). Selon Gandul.info, 
l’UDMR aurait également d’autres revendications, comme la création de la filière hongroise à 
l’Université de Médecine de Târgu Mureș. Un autre sujet vise notamment l’utilisation des 
symboles nationaux, dans la mesure où plusieurs mairies dirigées par des Magyars ont été 
traduites en justice par les préfets pour avoir arboré le drapeau sicule. 
 
Mémorandum avec le FMI. Le Gouvernement a approuvé mercredi le mémorandum 
d’entente avec le Fonds monétaire international. La Roumanie a conclu en 2013 un troisième 
accord d’assistance financière avec le FMI, la Banque mondiale et la Commission 
européenne. Le Premier ministre a affirmé que le texte du document ne mentionnait pas 
l’éventuelle introduction à partir du 1er avril 2014 d’une accise supplémentaire sur les 
carburants de 0,07 euro/litre. Le Président Traian Băsescu s’oppose fermement à toute 
augmentation d’impôt sur les carburants et refuse de signer tout mémorandum avec le FMI si 
celui-ci prévoit une augmentation de ces taxes. Selon Evenimentul Zilei, cette augmentation 
fait déjà l’objet d’une ordonnance gouvernementale et son application prévue à partir du 1er 
avril conduirait à une hausse du prix de l’essence de 0,5 leu (0,11 euro) par litre. 



 
Bilan de la Direction nationale anticorruption (DNA) pour l’année 2013. 1051 enquêtes 
de la DNA ont débouché sur des condamnations définitives en 2013, ce qui représente une 
augmentation de 41% par rapport à 2012. Ces données ont été annoncées hier par Laura 
Codruța Koveși, procureur en chef de la DNA, lors de la présentation du rapport d’activité de 
cette institution. Elle a également dénoncé la tendance ascendante des pressions contre les 
procureurs. Présent à l’événement, le Premier ministre Victor Ponta a exhorté les procureurs 
à éviter des fuites d’informations sur les enquêtes en cours dans les médias (Jurnalul 
Național). 
 
Autre sujets. 
- Le Président Traian Băsescu a approuvé la demande de poursuites pénales contre Cristian 
David, ancien ministre libéral chargé des Roumains de l’étranger (Agerpres) 
- Le syndicat de l’usine Renault Dacia de Mioveni a annoncé une manifestation qui aura lieu 
le 5 mars 2014 pour dénoncer le manque de soutien de la part du Gouvernement à 
l’industrie automobile. Ils dénoncent notamment le report de la construction du tronçon 
d’autoroute Pitești-Sibiu, importante pour Renault Dacia, ses fournisseurs, ainsi que pour la 
Roumanie (Agerpres, Evenimentul Zilei) 
 
France-Roumanie 
- Interview de Sydney Gales, chercheur français et directeur scientifique du projet ELI-NP de 
Măgurele (Adevărul) 
- 50 productions cinématographiques seront présentées à Bucarest lors de la 7ème édition du 
festival de films documentaires consacré aux Droits de l’Homme « One World Romania » qui 
compte l’Institut français parmi ses partenaires (HotNews.ro, Revista 22) 
- Rétrospective Raul Ruiz au Cinéma Elvire Popesco (LiterNet.ro) 
- « En mars, c’est la francophonie », la troupe de théâtre francophone « Amifan » composée 
de lycéens d’Arad présentera des spectacles à Timișoara et à Bucarest (Arad online) 
 
 

 

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. 

 

 


