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Ponta met officiellement fin au pacte de cohabitation avec Băsescu 

La Russie limite ses importations de viande et d'animaux de plusieurs pays de l'UE  
Interview de Klaus Iohannis pour Adevarul live 

Conférence de presse du gouverneur de la Banque nationale (BNR) 
 

 

La décision du Premier ministre de dénoncer l’accord de collaboration 
institutionnelle conclu avec le Président domine les unes de la presse.  

Réagissant aux déclarations du Président Basescu, selon lequel la signature de ce 
pacte aurait été le résultat d’une « duperie » qu’il aurait orchestrée, le Premier ministre Victor 
Ponta a dénoncé hier par une lettre envoyée au Chef de l’Etat, le pacte de cohabitation 
institutionnelle conclu avec le Président Basescu en décembre 2012, document « censé 
maintenir la stabilité du pays et assurer la bonne gouvernance et le bon fonctionnement 
institutionnel ».  

Le chef de l’Exécutif a motivé sa décision en affirmant que l’accord de collaboration 
institutionnelle ne produisait plus les effets politiques et institutionnels pour lesquels il avait 
été rédigé. Par ailleurs, le Premier ministre a reproché au Président sa mauvaise foi. 

Dans une déclaration du porte-parole de la Présidence, le Président Traian Basescu 
« recommande » au Premier ministre de «bien réfléchir à cette décision ».  

RFI Roumanie titre « Le pacte entre Ponta et Basescu fait partie de l’histoire » tandis 
que pour Adevarul « Ponta ne cohabite plus avec Basescu ». Pour sa part, România libera 
se demande quelles seront les conséquences de cette dénonciation, dans le contexte où 
l’indépendance de la justice, les politiques européennes de la Roumanie et ses institutions 
fondamentales étaient protégées par cet accord.  

Pour l’ancien président du PNL, Crin Antonescu, cette décision du Premier ministre 
représente « un pseudo geste politique » dont le sens ne peut être perçu « que sous l’angle 
de la campagne électorale » note le quotidien Evenimentul zilei.  

De son côté, le premier vice-président du PDL Catalin Predoiu a déclaré que la 
dénonciation du pacte de cohabitation avec le Président représente « un enfantillage » de la 
part du Premier ministre Ponta.  
 

La presse fait état de la décision prise hier par la Russie de limiter ses importations 
de viande de Roumanie et d'animaux d'Italie, de Bulgarie et de Grèce en raison de la 

découverte de maladies.  
Les médias se demandent si la Russie, frappée par les sanctions occidentales, a déjà 

commencé la "guerre commerciale". (realitatea.net, ziare.com) 

Pour sa part, l'Agence sanitaire-vétérinaire roumaine (ANSVSA) a affirmé que la 
Russie ne pouvait « pas interdire ce qui n'existait pas, vu que la Roumanie n'exportait pas de 
bœuf ni de bovins » vers ce pays.  

Sur un ton ironique, ziare.com titre « la Russie suspend ce qui n’existe pas » tandis 
que pour Evenimentul zilei « La Russie suspend ce qu’elle n’avait pas : les importations de 

viande de Roumanie ». 
 

Klaus Iohannis invité de l’émission Adevarul live. Dans une émission pour 
Adevarul live, le candidat PNL à la présidentielle Klaus Iohannis a reproché à son principal 

contre-candidat Victor Ponta, d’avoir introduit le sujet de la religion dans le discours politique, 
remarque le quotidien Adevarul. Par ailleurs, Iohannis a rappelé les trois piliers de la 

politique étrangère de la Roumanie, à savoir l’appartenance à l’OTAN, le partenariat 
stratégique avec les Etats-Unis et la relation tout à fait spéciale avec l’Union européenne.  



Au sujet de l’entrée de la Roumanie dans l’espace Schengen et dans la zone euro, le 
candidat libéral a déclaré que « les choses avançaient lentement mais sûrement ». En même 
temps, Iohannis a affirmé qu’il souhaitait avoir « une relation privilégiée » avec la République 
de Moldavie, se déclarant l’adepte d’un rapprochement entre les deux pays et insistant sur la 
nécessité de soutenir la Moldavie dans son parcours européen.  

Le chef de file des libéraux s’est déclaré en faveur d’une exploitation « responsable » 
des ressources naturelles, par des méthodes non-polluantes. 
 
Déclaration de presse du gouverneur de la Banque nationale de Roumanie (BNR). 
L’agence de presse Hotnews analyse les déclarations du gouverneur de la banque centrale, 
observant qu’il « a subtilement transmis quatre messages au gouvernement roumain ». Un 
premier message serait la nécessité d’accomplir les réformes structurelles promises, suivie 
par le besoin de créer de nouveaux emplois, de stimuler l’innovation et d’avoir un 
management performant.  

Isarescu a expliqué qu’une possibilité de stimuler la création d’emplois pourrait se 
faire par le biais de la réduction des contributions aux assurances sociales (CAS) payées par 
les employeurs et par une réforme du marché du travail (le gouverneur observant un 
redressement faible dans ce domaine).  

Dans son troisième message, le gouverneur tire un signal d’alarme sur la nécessité 
de s’adapter aux réalités.  

Pour finir, le gouverneur recommande la prudence et l’attention, dans un contexte où 
le placement des capitaux pour obtenir un bon rendement s’avère un problème croissant. 

Par ailleurs, Mugur Isarescu a également parlé de l’état de l’économie dans le 
contexte régional, rappelant que la plupart des risques pour la Roumanie venaient 
particulièrement de l’extérieur, étant engendrés par la possibilité de l’augmentation de la 

volatilité des flux de capitaux. 
Au sujet de la croissance économique des dernières années qui ne se reflète pas 

dans le pouvoir d’achat des Roumains et qui mène à des inégalités entre les différentes 
régions du pays, le gouverneur a expliqué que Roumanie entrerait dans la zone euro « une 
fois que l’autoroute à travers les Carpates serait réalisée », afin de permettre le 
développement de nouvelles zones, à part « les enclaves, les zones de prospérité où étaient 
concentrés les investissements étrangers » (gândul.info) 
 
Autres sujets : 

-La presse rend compte de l’adoption de l’accord de partenariat entre la Commission 
européenne et la Roumanie (Mediafax, Adevarul, RFI)  
 
France-Roumanie 

-Un citoyen français sauve un village roumain de la pauvreté (http://www.presscafe.ro/un-

cetatean-francez-salveaza-un-sat-din-romania-de-la-saracie/) 

-Chronique cinématographique du film « Lucy » réalisé par Luc Besson (Observatorul 

cultural) 

 

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. 
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