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Nouveau Gouvernement / négociations. Les négociations entre l’Union sociale-démocrate 

(USD) et l’Union démocrate des Magyars de Roumanie (UDMR) sur la nouvelle composition 

du Gouvernement reprennent aujourd’hui après le blocage d’hier, annoncent les médias. Le 
Premier ministre Victor Ponta devrait annoncer aujourd’hui la structure gouvernementale qui 
sera présentée mardi au vote de confiance du Parlement. La direction élargie de l’UDMR a 
mandaté les dirigeants du parti samedi, lors d’une réunion à Târgu Mureș (centre de la 
Roumanie), pour négocier leurs conditions de l’entrée au gouvernement. Selon la presse, 
l’UDMR viserait un poste de vice-Premier ministre, deux postes de ministre, plusieurs postes 
de secrétaire d’Etat et au moins un poste de préfet dans les départements avec population 
magyare majoritaire. L’UDMR souhaiterait également la création d’une filière hongroise à 
l’université de médecine de Târgu Mureș, ainsi que des changements législatifs sur les droits 
des minorités nationales. A l’issue des négociations, l’USD devrait signer cet après-midi 
deux accords : avec l’UDMR et avec le groupe des députés des minorités nationales. Selon 
les médias, le nouveau Gouvernement comprendra 17 ministres, quatre vice-Premier 
ministres et quatre ministres délégués (Radio România Actualități, Adevărul, Antena3). 
 
Le Président Traian Băsescu a déclaré hier, dans l’émission « După 20 de ani » (ProTV), 
que la modification de la structure gouvernementale, avec l’entrée au pouvoir de l’UDMR, 
entraînerait une modification du programme du Gouvernement. Par conséquent, le Premier 
ministre Victor Ponta devrait démissionner et le Président devrait désigner un autre chef du 
Gouvernement qui demanderait au Parlement un vote de confiance sur le nouveau 
programme et la nouvelle structure du Gouvernement. Traian Băsescu a invoqué à cet effet 
l’article 102 de la Constitution stipulant que le programme du Gouvernement doit 
obligatoirement être accepté par le Parlement. Il a précisé qu’il envisageait de demander un 
avis de la Cour constitutionnelle (CCR) sur ce sujet. Le Premier ministre Victor Ponta a 
déclaré que le nouveau Gouvernement continuerait le programme de l’USL et que le 
Parlement serait appelée mardi à se prononcer uniquement sur le changement de la 
composition du gouvernement (România TV). Victor Ponta a cité l’article 110 de la 
Constitution sur la fin du mandat du Premier ministre. L’approche du Premier ministre est 
soutenue par le président de l’UDMR Hunor Kelemen qui a affirmé que les revendications 
des Magyars ne transgresseraient pas les limites de l’actuel programme du Gouvernement 
(România liberă). 
 
Ukraine. La presse se fait l’écho des réactions des autorités roumaines aux évolutions en 
Ukraine. Le Président Traian Băsescu a déclaré hier sur ProTV que les événements en 
Crimée n’auraient pas d’impact immédiat sur la situation sécuritaire de la Roumanie, mais 
pourraient affecter à moyen terme le coût du financement pour le pays. Les frontières 
roumaines restent sûres, en vertu notamment de l’appartenance du pays à l’OTAN. Selon le 
Président, la situation actuelle dans le pays voisin débouchera sur l’apparition en Crimée du 
nouveau « conflit gelé » comme ceux de Transnistrie ou de l’Ossétie du Sud. Le problème 
primordial de l’Ukraine serait la corruption de la classe politique et le pays aurait besoin 
d’une assistance financière internationale d’urgence. Le Président a également appelé la 
Russie à arrêter toute opération militaire en Crimée (Mediafax). 
 
France-Roumanie 
- Le spectacle « Parada-is » de la Fondation Parada sera présenté en première le mardi 4 
mars à 20h00 dans la salle Elvire Popesco de l’Institut français de Bucarest. Toutes les 
recettes sont versées à la fondation, dont le principal objectif est d’aider les enfants de rue 
de Bucarest (Le Petit journal) 



- Alain Resnais, réalisateur emblématique du nouveau cinéma français, nous a quittés, en 
laissant une œuvre variée et très appréciée par le public et la critique (Cotidianul) 
- 9.063 véhicules Dacia ont été vendus par Renault en France en février 2014, ce qui 
représente un quart des voitures vendues par le groupe sur ce marché. Le chiffre représente 
également une augmentation de 10,1% par rapport à la même période en 2013 (Agerpres) 
- Interview de Bernard Pivot : « J’aurais souhaité interviewer Voltaire ou Molière. 
Malheureusement, je suis venu au monde trop tard » (Digi24) 
- L’exposition photo « L’invasion de Prague » de Josef Koudelka arrive à Timișoara. Elle sera 
ouverte du 6 mars à 6 avril aux Halele Timco (Ziua de Vest) 
- En mars, l’Institut français de Iași vous propose 25 événements dédiés à la francophonie 
(Ziarul de Iași) 
 
 

 

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. 

 

 


