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Gouvernement Ponta III en fonction. Les nouveaux ministres du Gouvernement Ponta III, 
investis mardi par le vote du Parlement, ont pris leurs fonctions hier soir, après une 
cérémonie de prestation de serment à la Présidence. Le Président Traian Băsescu a salué le 
nombre important de ministres jeunes, ainsi que l’entrée de l’UDMR au pouvoir, en qualifiant 
la formation magyare d’« alliée fiable ». La Président avait annoncé hier dans la journée qu’il 
validerait la nouvelle composition gouvernementale votée par le Parlement, à la suite d’un 
accord verbal avec le Premier ministre. A son tour, Victor Ponta a annoncé que le 
Gouvernement engagerait sa responsabilité devant le Parlement sur un nouveau programme 
gouvernemental la semaine prochaine. Après la prestation de serment, le Gouvernement 
s’est réuni pour discuter de la mise à jour du programme de gouvernement. Selon Victor 
Ponta, le programme sera « à 98-99% le même que celui de l’Union sociale-libérale ». 
(Radio România Actualități). 
 
Adevărul rappelle que la Cour constitutionnelle (CCR) a été saisie par les parlementaires du 
PDL et du PMP qui mettent en cause la décision du Parlement du 4 mars validant la nouvelle 
composition gouvernementale PSD-UNPR-PC-UDMR. Si la CCR décidait que l’investiture du 
nouveau Gouvernement, avec le programme de la défunte alliance USL, était contraire à la 
Constitution, le nouveau Gouvernement serait invalidé, estime le quotidien.  
 
L’USD devient « Alliance PSD-UNPR-PC ». L’alliance électorale Union sociale-démocrate 
(USD), composée du Parti social-démocrate (PSD), de l’Union nationale pour le progrès de 
la Roumanie (UNPR) et du Parti conservateur (PC), change de nom et devient l’Alliance 
PSD-UNPR-PC. Le bureau électoral central (BEC) a admis hier le protocole de constitution 
de la nouvelle alliance. Le BEC avait refusé l’enregistrement de l’USD pour les élections 
européennes de 25 mai 2014. L’utilisation de cette dénomination aurait pu donner lieu à une 
confusion dans la mesure où la marque USD a déjà été enregistrée en 2011 et une autre 
alliance du même nom a existé en 1996 (România TV). 
 
FMI. Le Président Traian Băsescu a annoncé hier soir qu’il avait signé le mémorandum 
d’entente avec le Fonds monétaire international (FMI). En décembre 2013, le Président avait 
refusé d’apposer sa signature, parce qu’il était contre l’augmentation des accises sur les 
carburants. La Roumanie a conclu en 2013 un troisième accord d’assistance financière avec 
le FMI, la Banque mondiale et la Commission européenne (Ziarul Financiar). 
 
Ukraine. Traian Băsescu participe à la réunion extraordinaire du Conseil européen consacré 
à la situation en Ukraine. Il a déclaré ce matin, avant son départ, que la Roumanie souhaitait 
faire partie d’un éventuel format de négociation sur les tensions russo-ukrainiennes, puisque 
la minorité roumanophone d’Ukraine est la deuxième la plus nombreuse après la minorité 
russophone. Il a également précisé que la position de la Roumanie était fondée notamment 
sur l’accord de Budapest de 1994 qui garantit l’indépendance et la souveraineté territoriale 
de l’Ukraine. Selon cet accord, les Etats-Unis et la Grande Bretagne sont les pays 
directement responsables des négociations avec la Fédération de Russie, en ce qui 
concerne les événements en Crimée. La Roumanie considère également que la Fédération 
de Russie a violé son accord bilatéral avec l’Ukraine, conclu en 1997, qui fixe les limites de 
la présence militaire russe sur le territoire ukrainien. Par ailleurs, le chef de l’Etat roumain 
considère que l’Ukraine pourrait signer l’accord d’association avec l’Union européenne et 
devrait conclure un accord d’assistance financière avec le FMI. (Agerpres). 
 



Economie. La contribution de l’industrie roumaine au PIB a augmenté ces dernières années, 
après un déclin durant la période 2003-2008, remarque Ziarul Financiar. Alors qu’en 2008 
l’industrie représentait 23% du PIB, en 2012 elle a représenté 28,4% du PIB, grâce 
notamment à la croissance des exportations. Les analystes estiment que la production 
industrielle serait à l’origine des trois quarts de la croissance économique remarquable de 
3.5% enregistrée par la Roumanie en 2013.  
 
Autres sujets. 
- Le président de l’Autorité de surveillance financière (ASF), Dan Radu Rușanu, accusé 
d’avoir favorisé une société d’assurance, a démissionné hier. Sa démission survient après 
l’approbation mardi par la Haute Cour de la demande des procureurs anticorruption de le 
placer en détention provisoire pour 30 jours. (Agerpres)  
 
France-Roumanie 
- La version roumaine du livre « Je suis Tzigane et je le reste » d’Anina Ciuciu, écrivaine 
française d’origine roumaine, sera lancée le vendredi 7 mars à 18h30 à la librairie Cărturești 
de Bucarest, en présence de l’auteure (România liberă, HotNews.ro, Cronică Română) 
- Le réseau 4G d’Orange Roumanie sera élargi à partir d’avril 2014 (Agerpres) 
- Le printemps francophone commence à Timișoara (Timiș Online) 
- L’institut français de Iași organise de 19 au 21 mars les « Journées du Film francophone » 
(Radio România Cultural, culturainiasi.ro) 
 

 

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. 

 

 


