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Engagement de la responsabilité du Gouvernement. Le nouveau Gouvernement Ponta III 
a engagé hier sa responsabilité devant le Parlement sur son programme. Le Parti national 
libéral (PNL) a décidé de ne pas déposer de motion de censure dans le délai règlementaire 
de trois jours après l’engagement de responsabilité. Les démocrates-libéraux ne pourront 
pas déposer la motion de censure qu’ils avaient préparée (une motion de censure doit être 
initiée par au moins 144 parlementaires). Le président du PNL, Crin Antonescu a annoncé 
hier soir que les libéraux initieront une motion de censure  si le Gouvernement n’adopte par 
certaines mesures pour stimuler l’économie, notamment la réduction de 5% des cotisations 
sociales payées par les employeurs ou l’exemption d’impôt du profit réinvesti (Mediafax). 
România liberă remarque que le programme présenté hier reprend les mesures fiscales du 
programme de l’USL (diminution de la TVA à 9%, allégement de la fiscalité sur le travail 
etc.), mais introduit des conditions supplémentaires pour leur éventuelle mise en œuvre. 
 
Refus d’engagement des poursuites pénales à l’encontre de Daniel Chițoiu. La 
Chambre des députés a rejeté hier la demande des procureurs anticorruption d’approuver 
l’engagement des poursuites pénales contre le député PNL et ancien ministre des Finances, 
Daniel Chițoiu, accusé d’abus de pouvoir et de constitution d’un groupement infractionnel. 
248 députés ont voté contre et 108 pour, écrit Adevărul. Les médias remarquent que les 
représentants de la coalition au pouvoir PSD-UNPR-PC-UDMR ont voté contre la demande 
des procureurs, alors que la majorité des députés du PNL, PDL et PP-DD ont voté en faveur. 
Selon le quotidien, le soutien accordé par le PSD à Daniel Chițoiu fait partie d’une stratégie 
pour attirer les libéraux « mécontents » par la rupture de l’USL. Le Président Traian Băsescu 
a affirmé hier soir que « la majorité parlementaire a refusé une nouvelle fois de laisser la 
justice suivre son cours », en citant les cas similaires où des poursuites pénales n’ont pas pu 
être engagées par les procureurs : Varujan Vosganian (PNL), Laszlo Borbely (UDMR), Victor 
Paul Dobre (PNL), Vlad Cosma (PSD), Ion Stan (PSD). (HotNews.ro). 
 
Manifestations au Pays des sicules. Le Président a appelé le Parlement à interdire la 
présence en Roumanie des membres du parti hongrois d’extrême droite Jobbik. Ses 
déclarations surviennent après des manifestations (environ 4000 personnes) qui ont eu lieu 
lundi à Târgu Mureș (Transylvanie, centre de la Roumanie) en faveur de l’autonomie du 
Pays des Sicules, donnant lieu à des affrontements avec les forces de l’ordre. Le président 
de l’UDMR, Hunor Kelemen, a déclaré que les représentants de l’extrême droite de Hongrie 
ne devaient pas venir manifester en Roumanie. Par ailleurs, les médias reprennent les 
déclarations de Laszlo Tokes, député européen, qui a comparé la situation de la minorité 
magyare en Roumanie à celle des Tatars de Crimée (Agerpres).  
 
Energie verte. Des manifestations sont prévues aujourd’hui et demain devant la Cour 
constitutionnelle (CCR) par les syndicats de l’industrie, demandant la promulgation de la loi 
qui réduit les subventions accordées aux producteurs d’énergies renouvelables, ce qui 
conduirait à un prix moins cher de l’énergie pour les consommateurs industriels. Le 
Président Traian Băsescu a contesté devant la CCR le texte de loi qui ne respectait pas, 
selon le Président, les engagements internationaux de la Roumanie. Traian Băsescu a 
déclaré hier soir que la Roumanie risquait une procédure d’infraction. Le Gouvernement a 
reproché au Président de refuser aux Roumains le droit d’avoir un prix de l’énergie plus 
abordable. 
 
Elections européennes. Selon un sondage réalisé par Inscoop et publié par Adevărul, 
l’alliance PSD-UNPR-PC obtiendrait 40,4% des voix aux élections européennes. L’alliance 



au pouvoir serait suivie par le PNL (17,6%), le PDL (13,7), le PMP (9,1%), le parti « Force 
civique » (5,1%), l’UDMR (5,1%), le PPDD (4,1%), le PRM (2,7%) et le PNTCD (1,7%). 
Cependant, seulement 33,3% des Roumains déclarent qu’elle participerait aux élections. 
 
France-Roumanie 
- « Du camp des Roms à la Sorbonne », Anina Ciuciu, une étudiante en droit d’origine 
roumaine a lancé un livre autobiographique (Realitatea TV, Jurnalul National) 
- Interview de Christophe de Korver, PDG de Gefco Roumanie : « L’économie roumaine a 
besoin d’une relance de la consommation » (Ziarul Financiar) 
- Michel Combes, PDG d’Alcatel Lucent : « Nous avons investi 100 millions d’euros et nous 
allons continuer la croissance » (Ziarul Financiar) 
 
 

 

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. 

 

 


