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Ukraine. Dans une interview à Gândul Live, le Président Traian Băsescu a réaffirmé qu’il 
était nécessaire que les citoyens ukrainiens d’ethnie russe soient inclus dans le dialogue 
avec les autorités de Kiev. Quant aux citoyens armés qui agissent dans l’Est du pays, il s’agit 
de « terroristes ». Réticent à la demande du Premier ministre de convoquer le Conseil 
national de Défense (CSAT) au sujet de la crise ukrainienne, le Président a affirmé que ce 
ne serait pas un bon signal à donner car la Roumanie ne courait pas le danger d’une 
attaque. (România TV). 

 
La Cour constitutionnelle saisie par le Gouvernement et le Président. Le Gouvernement 

a saisi la CCR hier au sujet de l’implication du Président dans la campagne pour les 
élections européennes. La décision de la Cour est attendue le 21 mai. Pour sa part, le 
Président a contesté devant la CCR le refus du Premier ministre de signer certains décrets 
présidentiels sur la remise de décorations. (Agerpres). 

 
Adhésion à l’euro. Le Gouvernement a décidé de fixer comme objectif pour l’adhésion de la 
Roumanie à la zone euro le 1er janvier 2019, annoncent les médias. L’annonce a été faite 
hier par Liviu Voinea, ministre délégué au Budget, lors de la réunion Ecofin des ministres des 
Finances et de l’Economie des pays-membres de l’Union européenne. Liviu Voinea a 
expliqué que la décision du Gouvernement était fondée sur les progrès réalisés par la 
Roumanie dans le domaine des réformes structurelles et sur les perspectives de croissance 
économique. Le Gouvernement a également publié hier le programme de convergence qui 
sera transmis à la Commission européenne. Le document mentionne que le Gouvernement 
souhaite réduire au second semestre 2014 les cotisations sociales (CAS) payées par les 
employeurs. Le Gouverneur de la Banque centrale, Mugur Isărescu, a confirmé hier que 
l’objectif de l’adhésion à l’euro en 2019 était réaliste, mais qu’un consensus politique sur ce 
sujet était nécessaire (Agerpres, Bursa).  

 
Nouvel Ombudsman. Victor Ciorbea, ancien sénateur PNL, nommé Avocat du Peuple 
(Ombudsman), a prêté serment hier devant les deux chambres du Parlement. Sa 
candidature a été validée le 15 avril par le Parlement. Victor Ciorbea a été proposé par les 
groupes parlementaires du PSD et était le seul candidat à ce poste. (Radio România 
Actualități) 

 
Florin Popescu, vote repoussé. La Chambre des députés devait se réunir hier en session 

plénière pour se prononcer sur la demande de la Direction nationale anticorruption (DNA) de 
placer en garde à vue le député non-affilié Florin Popescu, accusé de corruption. Le vote a 
été repoussé à la semaine prochaine, annoncent les médias. La commission juridique avait 
déjà donné un avis négatif. Ancien chef du PDL Dâmbovița, Florin Popescu, est accusé 
d’avoir obligé une entreprise locale à lui livrer entre 60 et 80 tonnes de volaille, distribuée 
ensuite aux électeurs lors de la campagne électorale pour les élections législatives de 2012. 
Des sources parlementaires ont déclaré pour Médiafax que la multiplication des enquêtes de 

la DNA contre les parlementaires avait entraîné une réaction solidaire des membres du 
Parlement, qui avaient déjà refusé plusieurs demandes de perquisition ou d’arrestation de 
leurs collègues. 
 
Economie. Le conseil d’administration de la Banque centrale (BNR) a décidé hier de 

maintenir le taux directeur à 3,5% / an. La dernière modification du taux directeur remonte au 
4 février, lorsqu’il a été réduit de 3,75% à 3,5%. Le gouverneur de la BNR, Mugur Isărescu, 



s’est félicité d’un léger redressement du crédit en mars, mais a averti que « le divorce entre 
les banques et les entreprises est toujours d’actualité » (România liberă, Ziarul Financiar) 

 
France-Roumanie 
- Michelin, fabriquant de pneumatiques français, a annoncé que son usine de Budapest 
serait fermée et une partie de la production transférée en Roumanie (Adevărul, Ziarul 
Financiar) 
- Dix mille employés de Dacia voient leurs salaires augmenter de 180 lei (41 euros) et 
reçoivent des primes d’environ 1800 lei (409 euros) (Ziarul Financiar) 

- Interview de l’ancien président de la Banque centrale européenne, Jean-Claude Trichet, sur 
HotNews.ro 
- Les ventes de Lafarge Roumanie ont augmenté de 37% au premier trimestre, un record 
pour les cinq dernières années (Ziarul Financiar) 
- La BRD Société Générale fête ses 15 ans de présence en Roumanie (Agerpres)  

- Des séries policières, des documentaires et des films romantiques sont au programme de 
TV5 Monde cette semaine (România liberă) 

 
 

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. 

 

 


