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L’investiture du Gouvernement Ponta III conforme à la Constitution. La Cour 
constitutionnelle (CCR) a rejeté samedi la saisine déposée par les parlementaires du PDL et 
du PMP qui contestaient la décision d’investiture du nouveau gouvernement. Les auteurs de 
la contestation soutenaient que le Parlement avait violé les dispositions constitutionnelles en 
validant mardi dernier un Gouvernement dont la composition politique a changé sans qu’il y 
ait eu un changement de programme. (Radio România Actualități). 
 
Programme du Gouvernement. Le Gouvernement Ponta III engagera sa responsabilité 
devant le Parlement en présentant demain son programme politique. L’opposition aura le 
droit de déposer une motion de censure, initiée par un nombre minimal de 143 
parlementaires, dans un délai de trois jours. (Digi24). Les médias passent en revue les 
mesures du nouveau programme, tout en remarquant que le document est à 95% identique 
au programme de l’USL, adopté en décembre 2012. Adevărul remarque que le programme 
offre la possibilité à la minorité hongroise d’arborer « le drapeau du département » sur les 
institutions locales. Selon Digi24, la plupart des changements portent sur les mesures 
économiques (qui seront prises « si le budget le permet ») : réduction de la TVA de 24 à 
19%, voire à  9% sur certains produits alimentaires de base, réduction de 5% des cotisations 
sociales payées par les employeurs.  
 
Présidence du Sénat. Călin Popescu Tăriceanu pourrait être le nouveau président du 
Sénat, après la démission la semaine dernière de Crin Antonescu, annoncent les médias. 
L’ancien Premier ministre, actuellement sénateur indépendant, serait soutenu pour ce poste 
par les sociaux-démocrates. Le Premier ministre Victor Ponta a affirmé que le PSD ne 
proposerait pas son propre candidat à la présidence du Sénat, en précisant que le soutien à 
Popescu Tăriceanu « n’était pas exclu » (Romania TV). « La présidence du Sénat doit 
revenir à un candidat des listes de l’USL, de la zone libérale » a affirmé Victor Ponta. Un 
possible adversaire de Călin Popescu Tăriceanu pourrait être le libéral Teodor Atanasiu. 
 
Victor Ponta, possible candidat à la présidentielle. Victor Ponta, Premier ministre et 
président du Parti social-démocrate, pourrait être le candidat du PSD à l’élection 
présidentielle de novembre 2014, remarquent les médias. Victor Ponta a déclaré samedi que 
la décision concernant le candidat soutenu par le PSD sera prise en fonction des sondages 
d’opinion. Il a affirmé que la première option serait de recréer l’USL et d’avoir un candidat 
commun PSD-PNL. L’autre option serait de choisir « un candidat soutenu par le peuple et 
non uniquement par le PSD, le PC ou l’UNPR, la liste étant assez courte : Mugur Isărescu 
[Président de la BNR], Sorin Oprescu [maire de Bucarest], Calin Popescu Tariceanu 
[sénateur, ancien Premier ministre libéral] ou, de notre parti, Mircea Geoana [ancien MAE, 
candidat à l’élection présidentielle de 2009] ou moi-même”. Les derniers sondages indiquent 
que Victor Ponta serait le seul candidat à la présidentielle qui remporterait le scrutin quel que 
soit son adversaire.  
 
Sondage sur la rupture de l’USL. Un sondage réalisé par Inscoop et publié par Adevărul 
révèle que 57,6% des Roumains considèrent que la principale cause de la rupture de l’Union 
sociale-libérale est la rivalité entre les partis, le PSD et le PNL. La plupart des personnes 
interrogées (33,2%) pensent que les deux sont perdants suite à la rupture de l’USL. 33,4% 
des Roumains considèrent que la responsabilité de la rupture incombe aussi bien à Victor 
Ponta qu’à Crin Antonescu, alors que 23,4% considèrent que la responsabilité revient 
exclusivement à Crin Antonescu et 17,1% à Victor Ponta. 
 



 
France-Roumanie 
- Anina Ciuciu, jeune Française d’origine roumaine a lancé la version roumaine de son livre 
« Je suis Tzigane et je le reste » à la librairie Cărturești de Bucarest le 7 mars (Adevărul, 
Hotnews). Lors du « Gala des femmes roms », organisé vendredi par plusieurs ONG, un prix 
spécial a été attribué à Anina Ciuciu (Agerpres) 
- Les lycéens roumains peuvent obtenir des bourses pour les classes préparatoires aux 
Grandes écoles de France (MondoNews) 
- Dana Gruia Dufaut, avocat : « En 2013, les investissements des sociétés françaises en 
Roumanie ont été de plus de 7 milliards d’euros » (Agerpres) 
 

 

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. 

 

 


