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Le Président appelle à la démission du Premier ministre et à la composition d’un nouveau 

gouvernement.  
La Direction nationale anticorruption reprend l’enquête sur l’organisation du vote à l’étranger.  

 
Traian Băsescu demande la démission de Victor Ponta. Le Président sortant Traian 

Băsescu a appelé hier soir à la démission du Premier ministre Victor Ponta, « un homme 
politique complètement décrédibilisé au niveau de l’Union européenne » (« coût d’Etat » de 
2012, accusations de plagiat et organisation défaillante du vote à l’étranger lors de l’élection 
présidentielle 2014) (HotNews.ro).  

 
Mécanisme de coopération et de vérification (MCV). Lors de son intervention d’hier, le 
Président a également salué le fait que le Parlement roumain avait approuvé plusieurs 
demandes des procureurs anticorruption de lever l’immunité de certains parlementaires, 
anciens ministres. La Roumanie a toutes les chances d’avoir un rapport MCV positif en 
janvier prochain, a affirmé le Président Traian Băsescu, exprimant également l’espoir que 
l’échec du vote sur la levée de l’immunité du député démocrate-libéral Cătălin Teodorescu 
pourrait être corrigé (Mediafax).  

 
Redevances. La presse continue à s’intéresser à la prolongation par le gouvernement du 

régime actuel des redevances payées par les sociétés exploitant les ressources pétrolières 
et gazières en Roumanie. Le Président Traian Băsescu a affirmé hier soir que les 
redevances, dont le niveau varie en Roumanie de 3,5 à 13,5% de la valeur de la production, 
ne pouvaient pas être modifiées sans consulter les 44 sociétés concessionnaires. Le 
Président a cependant suggéré que les autorités pouvaient modifier la taxe supplémentaire 
sur le gaz et la taxe sur les ressources minérales (HotNews.ro). Les représentants de 
l’association des hommes d’affaires roumains ont pour leur part attiré l’attention sur le fait 
qu’une éventuelle augmentation de ces taxes n’entraînait pas automatiquement la hausse 
des recettes, car les sociétés exploitant les ressources naturelles pourraient légalement 
diminuer leurs profits imposables. Les redevances romaines demeurent parmi les plus 
réduites au monde, tandis qu’elles peuvent atteindre 30% dans d’autres Etats européens 
(Digi24). Le Premier ministre a déclaré aujourd’hui qu’il aurait été irresponsable de discuter 
publiquement des redevances en année électorale, précisant que le projet de modification de 
ces taxes sera soumis au débat public en 2015 (Agerpres). 

 
FMI. La presse relate que les discussions entre les autorités roumaines et les représentants 
du FMI, de la CE et de la BM (qui effectuent actuellement une visite d’évaluation à Bucarest) 
sont dans l’impasse. Le FMI et la CE demandent au gouvernement de respecter l’objectif de 
déficit de 0,9% du PIB en 2015, exigence considérée inacceptable par la partie roumaine 
(Ziarul Financiar). 

 
Organisation du vote à l’étranger. L’enquête portant sur les défaillances dans 

l’organisation du vote à l’étranger lors de la dernière élection présidentielle a été transférée 
du Parquet général à la Direction nationale anticorruption (DNA). Cette dernière poursuit en 
effet une enquête sur le même sujet suite à des plaintes déposées par des citoyens 
roumains n’ayant pas pu exercer leur droit de vote et comportant des suspicions de 
corruption (Evenimentul Zilei). Selon Puterea, le président exécutif du PSD, Liviu Dragnea, 

chef de la campagne électorale de Victor Ponta, serait l’une des personnes suspectées 
d’avoir bloqué de manière délibérée le vote des Roumains de l’étranger. 
 

http://m.hotnews.ro/stire/18744462
http://www.mediafax.ro/politic/basescu-avem-toate-sansele-pentru-un-raport-mcv-bun-trebuie-o-solutie-la-incidentul-cu-teodorescu-13702141
http://m.hotnews.ro/stire/18744462
http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Economie/Stiri/Guvernul+nu+mareste+taxele+pe+resursele+naturale+Astfel+statul+r
http://www.zf.ro/zf-24/guvernul-vroia-un-deficit-de-2-dar-fmi-a-cerut-0-9-este-posibila-intreruperea-discutiilor-13704111
http://www.evz.ro/dna-ancheteaza-votul-din-diaspora.html
http://www.puterea.ro/dezvaluiri/efectul-puterea-dna-ancheteaza-votul-din-diaspora-tiberiu-nitu-supranumit-domnul-nup-a-ramas-fara-obiectul-muncii-105098.html


Le PP-DD en voie d’extinction. La direction du Parti du peuple « Dan Diaconescu » (PP-

DD) se réunit aujourd’hui pour discuter de la situation difficile de ce parti. Après l’exclusion 
du parti de plusieurs de ses députés qui avaient dénoncé l’accord de collaboration avec le 
Parti social-démocrate, le groupe PP-DD à la Chambre des députés s’est retrouvé sans le 
nombre minimum de 10 députés. Après avoir obtenu 68 mandats aux élections législatives 
de 2012, le PP-DD ne dispose plus que de 6 députés et de 4 sénateurs, la plupart ayant 
migré vers d’autres formations politiques. Le PP-DD a été créé il y a quatre ans par Dan 
Diaconescu, homme d’affaires et ancien patron de télévision. Le parti a actuellement un 
protocole de collaboration avec la coalition au pouvoir et dispose de deux postes dans la 
structure gouvernementale : Simona Man, présidente du parti, est la chef de l’Agence 
nationale pour le tourisme, tandis que Liviu Neagu est le secrétaire général adjoint du 
Gouvernement (Digi24). Daniel Fenechiu, un des députés récemment exclus du PPDD et 
ancien chef de groupe parlementaire a analysé sur Adevărul Live la déstructuration du parti 
et des possibilités de modification de la majorité parlementaire actuelle.  
 
Les médecins sont des fonctionnaires. La Haute cour de cassation et de justice (ICCJ) a 

décidé cette semaine que les médecins travaillant dans les hôpitaux d’Etat étaient des 
fonctionnaires publics et pouvaient être poursuivis pour l’infraction de prise de pots-de-vin 
(ProTV).  

 
Image de la Roumanie en France (reprises dans la presse roumaine).  La Roumanie 
pourrait devenir le futur carrefour énergétique de l’Europe, annonce Euronews (TVR2). 

 
France-Roumanie 

- Radu Ciobotea, directeur adjoint de l’Institut culturel roumain de Paris, lance aujourd’hui au 
palais Béhague le livre „Journalistes français dans la Roumanie communiste" (éditions 
Horizons, 2014) (Adevărul). 
- Interviews des écrivaines françaises Hélène Grémillon et Gwenaëlle Aubry dans 
Observatorul Cultural. 
- La presse roumaine se réfère aux informations diffusées par l’Institut de radioprotection et 
de sureté nucléaire de France (IRSN) rassurant la population quant à l’incident à la centrale 
nucléaire (Jurnalul Național, Evenimentul Zilei). 

- L’Institut français de Roumanie à Iași organise des stages de perfectionnement pour les 
professeurs de français (Bună ziua Iași).  
 

 
 

 

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. 

 

 

http://www.digi24.ro/Stiri/Digi24/Actualitate/Politica/PPDD+un+partid+creat+in+jurul+unui+lider
http://adevarul.ro/news/politica/adevarul-live-ora-1500-daniel-fenechiu-despre-destructurarea-ppdd-1_54804e89a0eb96501e5ba386/index.html
http://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/iccj-decide-daca-medicii-sunt-functionari-publici-si-cand-iau-mita-masura-guvernului-contestata-de-curtea-constitutionala.html
http://fr.euronews.com/2014/12/05/la-roumanie-futur-carrefour-energetique-de-l-europe/
http://adevarul.ro/news/eveniment/cand-francezii-rescriu-istoria-1_5480e4d3a0eb96501e5fb3e5/index.html
http://jurnalul.ro/stiri/externe/institutul-de-siguranta-nucleara-din-franta-nu-am-detectat-un-nivel-de-radioactivitate-neobisnuit-in-ucraina-682106.html
http://www.evz.ro/news-alert-incident-nuclear-la-o-centrala-din-ucraina.html
http://www.bzi.ro/stagiu-de-perfectionare-pentru-profesori-organizat-de-institutul-francez-iasi-470449

